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• Au tome précédent

capote
oique Mme d'Aiglemont portât sur sa tête une  capote  à la mode, il était facile de voir que  F30-2:p1206(37)
ême y faire attention, comme elle prenait sa  capote  blanche et ses mitaines de filet.       Cab-4:p1032(39)
a petite carriole d'osier, peinte en vert, à  capote  de cuir, où se trouvait leur maître ét  Pay-9:p.252(33)
rte à longs effilés nuancés et une charmante  capote  de dentelle noire, ornée de fleurs.  Q  Mus-4:p.722(14)
 Vous ferez demander par votre domestique la  capote  de Mme Van Bogseck...  Et surtout, lui  SMC-6:p.617(.1)
t un chapeau, dit Esther.  Je dois avoir une  capote  de satin noir doublée de rose garnie e  SMC-6:p.616(37)
elet qui revenait à la mode.  Elle avait une  capote  de soie verte, dite à la bonne femme,   Env-8:p.234(26)
 blondes aplaties sur un front soucieux, une  capote  de taffetas vert passée, doublée de ro  Deb-I:p.756(14)
à manchettes.  On lui commanda une charmante  capote  de velours bleu doublée de satin blanc  Pie-4:p..80(37)
habilla, prit son fameux cachemire jaune, sa  capote  de velours noir, mit ses brodequins, e  Bet-7:p.430(38)
 que Marie opposa à cette femme furieuse, sa  capote  dénouée tomba, ses cheveux rompirent l  Cho-8:p1050(37)
jeunesse de sa taille.  Elle avait une jolie  capote  doublée de rose qui encadrait parfaite  CoC-3:p.355(15)
, les cheveux en bandeau sous une très jolie  capote  en velours noir doublée de satin jaune  Bet-7:p.239(12)
froide au quatrième, rue Boucherat; puis une  capote  et des gants de percale écrue pour la   Pat-Z:p.213(29)
lle un camarade mort dont les souliers et la  capote  étaient l'objet de sa convoitise.       F30-2:p1186(14)
il remarqua sur-le-champ, entre le soldat en  capote  grise et le voyageur, les indices de l  eba-Z:p.461(31)
hes que celles d'un enfant.  Ayant quitté la  capote  qui l'avait d'abord presque dérobée au  Cho-8:p.981(19)
être.  Honteuse d'être prise à contempler la  capote  sous laquelle était son admirateur, la  Bet-7:p.102(12)
atre roues était surmontée d'une impériale à  capote  sous laquelle Pierrotin fourrait six v  Deb-I:p.740(11)
our où tu m'as montré vieille, ratatinée, en  capote  vert-melon, en douillette puce à tache  SMC-6:p.761(29)
ne d'Aldrigger.  La petite vieille avait une  capote  verte doublée de rose, une robe à fleu  MNu-6:p.391(.6)
 croissant lorsque cette affreuse vieille, à  capote  verte, grasse et plate, dont le faux t  CSS-7:p1194(18)
 Marie.  Quoiqu'elle eût mis une robe et une  capote  vertes pour être vue moins facilement,  Cho-8:p1158(.4)
sait de cette méditation qui avait dénoué la  capote , et qui livrait au vent du matin les b  Pay-9:p.329(38)
lets du satin rose qui doublait une élégante  capote , que par le désir et l'impatience qui   F30-2:p1040(25)
 de ce danger par la résistance qu'opposa la  capote .  Néanmoins il reçut une blessure grav  Fer-5:p.824(.8)
n fameux grade, et que nous allons avoir des  capotes  et des souliers. »     CHAPITRE II     Cho-8:p.961(.3)
rs, habillés à neuf, que vous aurez tous des  capotes , de bonnes guêtres, de fameux soulier  Med-9:p.521(36)
it si vous aviez des souliers, du linge, des  capotes , du pain, des cartouches; quoiqu'il t  Med-9:p.529(29)
e l'armée, même chez les chefs, le manque de  capotes , faisait ressortir ces deux militaire  Cho-8:p1045(26)
it à peine, où des feuilles effleuraient les  capotes , où le vent apportait des odeurs bals  Béa-2:p.765(30)

Capoue
it pendant quelque temps dans les délices de  Capoue .  L'amitié d'une femme comme la baronn  MNu-6:p.381(19)

Capponi
lie, une filleule de la comtesse Albani, une  Capponi , de là le dernier prénom de La Palfér  PrB-7:p.810(14)

Capraja
en présence ton ténor et la prima donna, dit  Capraja  à son ami Cataneo.     — Messieurs, r  Mas-X:p.613(12)
hier, nous nous en contenterons ! » répondit  Capraja  d'une voix furieuse.     Cette apostr  Mas-X:p.599(33)
ns l'oratorio, pour convaincre mon vieil ami  Capraja  de la supériorité de l'accord sur la   Mas-X:p.615(39)
erse des flots de pourpre dans l'âme, disait  Capraja  en bénissant de sa main étendue la di  Mas-X:p.604(11)
d'un pareil phénomène ? demanda le médecin à  Capraja  en désirant faire causer l'homme que   Mas-X:p.612(31)
me comprennent pas...     — Va, va, va ! dit  Capraja  en frappant de petits coups sur la tê  Mas-X:p.617(.3)
    — Pas mal pour un médecin français ! dit  Capraja  en frappant un petit coup de main sur  Mas-X:p.614(21)
in eut le visage couvert de grosses larmes.   Capraja  fut immobile comme une des statues du  Mas-X:p.611(43)
s ? »     Pour tous les auditeurs, le duc et  Capraja  jouaient un jeu dont les conditions n  Mas-X:p.583(21)
Allez ce soir à Florian, vous trouverez dans  Capraja  l'un de nos hommes d'élites, mais amo  Mas-X:p.578(22)
?     — Moi, je possède le monde entier, dit  Capraja  qui fit un geste royal en étendant la  Mas-X:p.618(35)
l'as-tu compris ?     — Oui, dit Vendramin.   Capraja  s'est lié avec un musicien de Crémone  Mas-X:p.584(36)
te Vénitienne pur sang avait douze ans quand  Capraja  s'y intéressa, et vingt-six ans quand  Mas-X:p.581(.6)
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Sa vie était en harmonie avec ses opinions.   Capraja  se montrait sous les procuraties vers  Mas-X:p.580(32)
qui s'asseyent toujours au hasard.  Le vieux  Capraja  se trouvait dans la loge de Cataneo.   Mas-X:p.586(23)
it ivre, le laissait parler sans l'écouter.   Capraja  seul avait compris la question posée   Mas-X:p.617(.8)
ertissait de changer de linge; le lendemain,  Capraja  venait sans chemise, elle lui en donn  Mas-X:p.581(12)
e musique.     — Mais quel singulier système  Capraja  voulait-il expliquer à Cataneo ? dema  Mas-X:p.584(33)
n ce moment, le médecin français, Vendramin,  Capraja , Cataneo et Genovese avaient marché j  Mas-X:p.611(23)
ont les analogies vous seront expliquées par  Capraja , cette invocation n'est accompagnée q  Mas-X:p.591(18)
tes une querelle de mots, voilà tout.  Selon  Capraja , chaque instrument a sa mission, et s  Mas-X:p.608(16)
 jeune, aimé !     — Vous vous trompez, caro  Capraja , dit le duc.  Il existe en musique un  Mas-X:p.582(22)
da la cavatine.     « Avec quelle impatience  Capraja , l'amant de la roulade, n'attendait-i  Mas-X:p.605(23)
e ce qu'il en livrait à Florian.     C'était  Capraja , le noble de qui la duchesse avait di  Mas-X:p.580(27)
 sous la table.     — Per dio santo, s'écria  Capraja , m'expliqueras-tu quelle est la parti  Mas-X:p.616(16)
e monde entier.  Il te faut encore un thème,  Capraja , mais à moi le principe pur suffit; t  Mas-X:p.582(32)
Italie. »     Chacun laissa causer le duc et  Capraja , ne voulant pas être la dupe d'une my  Mas-X:p.584(.5)
ssances extatiques dont parlaient Cataneo et  Capraja , poètes pour eux seuls.  Mais aussi,   Mas-X:p.585(12)
tire la ficelle d'un accord.     — Mais toi,  Capraja , qui as tout demandé aux idées n'es-t  Mas-X:p.618(32)
utres, qu'on nomme fous.  Eh bien, le duc et  Capraja , qui se sont jadis connus à Naples, o  Mas-X:p.584(30)
où s'élancent nos sensations et nos idées !   Capraja , qui voit dans les arts la collection  Mas-X:p.584(43)
ncé dans une longue discussion musicale avec  Capraja , se coula vers la porte de la chambre  Mas-X:p.618(25)
dans la vase.     « Hé bien, Cataneo, disait  Capraja , tu as tout demandé aux jouissances p  Mas-X:p.618(28)
philosophie de la musique; allez questionner  Capraja , vous serez surpris de ce qu'il vous   Mas-X:p.609(.6)
ore des rêves dans notre cerveau », répondit  Capraja .     La Tinti rappelée reparut seule,  Mas-X:p.605(16)
La voix de Genovese s'empare des fibres, dit  Capraja .     — Et celle de la Tinti s'attaque  Mas-X:p.583(24)
me un profond penseur.     — Lequel ?... dit  Capraja .     — Genovese, excellent quand la T  Mas-X:p.612(34)
 que celui de la roulade.     — Lequel ? dit  Capraja .     — L'accord de deux voix ou d'une  Mas-X:p.582(25)
rt à quelque chose, ajouta-t-il en regardant  Capraja .     — Pas mal pour un médecin frança  Mas-X:p.614(20)
l'amour heureux dans cette cavatine ! reprit  Capraja .  Ah ! il était jeune, Rossini, quand  Mas-X:p.583(28)
   — Tais-toi, Cataneo, dit orgueilleusement  Capraja .  Comment, ne vois-tu pas la fée qui,  Mas-X:p.582(38)
rent venir Genovese, accompagné du fantasque  Capraja .  Le mélomane désirait vivement savoi  Mas-X:p.611(.2)
na n'est-elle pas son égale ? demanda-t-il à  Capraja .  Pour animer ces notes par des bouff  Mas-X:p.605(.6)

Caprée
 leur offraient moins de prise que celles de  Caprée  n'en avaient offert à Montriveau, qui   DdL-5:p1032(15)
et les Lamarque sauront toujours emporter     Caprée .  Aussi doit-on ne rien omettre de la   P.B-8:p.129(34)
néral Lamarque l'avait vaincue à l'assaut de  Caprée .  En cette circonstance, les tables de  DdL-5:p1032(13)

capriccio
 car il avait entendu parler de ce qu'est un  capriccio  pour une Italienne.  Mais quel crim  A.S-I:p.960(.4)
nt, elle mettait son héroïsme à comprimer ce  capriccio , disent les Italiens, et croyait al  Béa-2:p.794(.7)

caprice
-> amour-caprice

 flottait entre une fortune à prendre et son  caprice  à contenter.  Le reflet des lumières   Pax-2:p.117(26)
rellement de m'accompagner en Touraine.  Son  caprice  aiguisé par la difficulté, ses presse  Lys-9:p1149(.8)
  Aussi fut-il trompé, parce que, suivant un  caprice  assez commun de la destinée, il renco  Fer-5:p.802(34)
t l'abord de ce pays, il se demande par quel  caprice  ce poétique château fut jeté dans cet  F30-2:p1103(.8)
 moins Pauline et Georges que toi.  Tout est  caprice  chez lui.  La tendresse qu'il te port  Gob-2:p1005(29)
ça hors du salon où il paraissait écouter un  Caprice  d'Hérold écorché sur le piano par sa   Aba-2:p.501(20)
se en dehors du monde, il arrivait, grâce au  caprice  d'un seigneur frappé de sa beauté ext  Mar-X:p1046(18)
dont les oeuvres m'arrivent.  Tout ce que le  caprice  d'une femme peut inventer, je l'obtie  F30-2:p1191(20)
 désespoir assez bien joué.     Ce singulier  caprice  d'une fille pour laquelle il aurait a  Cho-8:p1009(27)
uée entre cour et jardin semble avoir été un  caprice  de bourgeois enrichi sous Louis XIV,   P.B-8:p..25(13)
le mal; mais dont il peut émaner, suivant le  caprice  de ces singuliers tempéraments, un cr  Mar-X:p1040(35)
ses coquetteries.  Ce fut une fantaisie, pur  caprice  de duchesse avec lequel Lope de Vega   DdL-5:p.947(17)
e porta sur lui fut donc considérée comme un  caprice  de femme, comme une de ces fantaisies  L.L-Y:p.595(33)



- 3 -

r la puissance de sa fantaisie.  Devant à un  caprice  de la génération intellectuelle la fa  SMC-6:p.475(.9)
acieuses et légères ordonnées par le dernier  caprice  de la mode : une commode en bois indi  DFa-2:p..35(42)
ns, orgueil, ambition, amour, curiosité.  Un  caprice  de la mode, ou cette envie de paraîtr  PCh-X:p.175(39)
it pour elle.  Ses sens, son imagination, le  caprice  de la nature peut-être appellent un a  Phy-Y:p.998(21)
ieuse chaleur de ce dos blanc et nu.  Par un  caprice  de la nature, ces deux êtres désunis   PCh-X:p.226(29)
 conscience de leur force.  Par un singulier  caprice  de la nature, le charme de son visage  Ven-I:p1046(35)
 le feuillage se donne aux bestiaux.  Par un  caprice  de la nature, les collines sont si ra  Med-9:p.386(10)
 Marcas vrai.  Sa forme, il l'abandonnait au  caprice  de la vie réelle.  Il vivait par le s  ZMa-8:p.849(11)
 pensée que les autres.  Est-ce seulement un  caprice  de ma chère capricieuse ?     En voic  Mem-I:p.345(27)
l, à se faire de leur sang dans les veines.   Caprice  de mourant !  Devenir une des huîtres  PCh-X:p.281(26)
 »     Pendant les jours de printemps, qu'un  caprice  de notre planète fit luire sur Paris   Mus-4:p.786(15)
éponses.  La vieille femme avait respecté le  caprice  de sa nièce par cet instinct plein de  F30-2:p1060(.4)
dire la faculté d'aller et de venir selon le  caprice  de sa volonté; et la liberté de la pr  Phy-Y:p1051(.5)
État du prince de Polignac ?  Par suite d'un  caprice  de Shakespeare, et peut-être fut-ce u  Cat-Y:p.168(30)
te imposée depuis un temps immémorial par la  caprice  de son fondateur.  Une superstition m  Aub-Y:p..96(.7)
rcée à laquelle la condamnait l'inexplicable  caprice  de son mari.  En 1820, la marquise so  Int-3:p.453(26)
 promenade, que Thaddée dînât avec elle.  Ce  caprice  de souveraine absolue força le capita  FMa-2:p.212(12)
 sont des espèces de courtisanes-hommes.  Le  caprice  de Valérie fut une rage, elle voulait  Bet-7:p.274(20)
 Semblable à ces moments arrangés suivant le  caprice  des architectures de chaque époque, m  JCF-X:p.312(.1)
e pas rapportés simplement, et abandonnés au  caprice  des interprétations de chaque esprit.  Aba-2:p.500(39)
 un fruit des eaux et du soleil, ou comme un  caprice  des nuées et de l'air.  Tour à tour o  PCh-X:p.294(.1)
n d'un vieillard blasé. »  L'énergie même du  caprice  dont il se voyait le jouet le rassura  Gam-X:p.464(24)
i la Chapuzot ne surent comment expliquer le  caprice  du comte polonais.  Paz venait passer  FMa-2:p.226(12)
elle de la spéculation avait respecté par un  caprice  du constructeur, qui croyait conserve  Bet-7:p.370(.6)
une de ces têtes qui souvent passent pour un  caprice  du pinceau, mais qui tout à coup réal  Bou-I:p.414(38)
de la rupture du traité d'Amiens.  Soumis au  caprice  du pouvoir impérial, ces prisonniers   F30-2:p1055(28)
omination sous laquelle elle va tomber.  Son  caprice  durera, j'espère, autant que ma vie.   Sar-6:p1064(.4)
 dans cette informe composition livrée à mon  caprice  et à mon scalpel, les ouvriers russes  Lys-9:p.934(.9)
antin, comme pour avouer qu'elle était toute  caprice  et qu'un amant devait la prendre ains  DdL-5:p.956(39)
ion d'un homme blasé, mais chez le comte, le  caprice  était devenu passion.  Dépouillée de   Gam-X:p.498(.5)
amour aussi violent que respectueux.  Par un  caprice  facile à comprendre, Augustine ne se   MCh-I:p..51(32)
n attendant la réponse.  Une heure après, le  Caprice  fini, les deux époux étaient l'un dev  Aba-2:p.502(19)
ntraîné par un remorqueur d'une puissance de  caprice  illimitée.  Mais le malheureux vieill  Deb-I:p.858(21)
rophe qui a changé le globe, étaient, par un  caprice  inexplicable ou par une raison inconn  CdV-9:p.781(.9)
der par quel sortilège il était là, par quel  caprice  la nature avait fait un homme si sédu  FYO-5:p1083(.7)
la magistrature debout était incertaine : un  caprice  ministériel, une seule faute y tuait   Cab-4:p1071(28)
e dans sa cage évidée un escalier en pierre,  caprice  moresque exécuté par des géants, trav  Cat-Y:p.238(.2)
n homme ne lui avait, d'ailleurs, inspiré ni  caprice  ni passion.  Après avoir subi Picandu  eba-Z:p.821(32)
 la disent, comme elles sont vertueuses, par  caprice  ou par spéculation.  Puis, selon leur  Fer-5:p.834(37)
is à Minna, ce phénomène inouï parut être un  caprice  par lequel la nature s'était plu à do  Ser-Y:p.739(29)
ille une amourette plutôt qu'une passion, un  caprice  plutôt qu'un intérêt durable.  Le déj  I.P-5:p.248(41)
ssion, ou si vous voulez son entêtement, son  caprice  pour la Péchina furent tellement exci  Pay-9:p.206(.7)
ge le nom qu'il porte, et vous favorisez son  caprice  pour une petite ambitieuse sans fortu  U.M-3:p.937(.6)
ndre pour Mlle de Verneuil devint un violent  caprice  que cette dangereuse créature se plut  Cho-8:p1104(23)
qui l'agitaient et justifia bien le titre de  Caprice  que porte ce fragment.  Par un jeu à   U.M-3:p.891(.8)
inscrite au Grand-Livre, un pur placement de  caprice  qui le sauva de la misère.  Ignorant   V.F-4:p.828(10)
regard le sentiment qui la poignait.  Par un  caprice  qui n'était peut-être que la continua  V.F-4:p.859(.5)
ison...     — Vous renonceriez alors à votre  caprice  si M. le préfet vous le demandait ?    SMC-6:p.636(.8)
 bourgeois offrait une de ces spécialités de  caprice  si nécessaire à l'homme de province p  Pay-9:p.272(27)
pe l'objet de ce culte passager.  C'est à ce  caprice  social que nous devons les génies d'a  CdV-9:p.678(.8)
ret, une pensée inconnue, elle trahissait un  caprice  tout au moins.  Plus d'une fois, le s  AÉF-3:p.712(.7)
ommence guère qu'à midi.  À moins de quelque  caprice , à moins qu'une jeune dame ne veuille  F30-2:p1201(36)
»     Il tremblait d'avoir été le jouet d'un  caprice , car il avait entendu parler de ce qu  A.S-I:p.960(.3)
ercredi !     — Ce n'est pas pour flatter le  caprice , certes bien passager, de mademoisell  M.M-I:p.677(.4)
ne; la certitude de tout faire plier sous un  caprice , d’ourdir une vengeance avec habileté  Fer-5:p.791(37)
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cette pensée avait toujours l'apparence d'un  caprice , d'un songe.  Après ce rêve impossibl  F30-2:p1076(40)
avidité pour le gain.  Dès qu'il s'agit d'un  caprice , d'une passion, l'argent n'est plus r  SMC-6:p.550(30)
 garde crut qu'elle était saisie par quelque  caprice , et n'osa la suivre.  Véronique resta  CdV-9:p.774(24)
  Joséphine de Temninck se crut l'objet d'un  caprice , et refusa d'écouter M. Claës; mais l  RdA-X:p.676(.9)
, tu n'as peut-être protégé les arts que par  caprice , et seulement pour dormir sous des la  JCF-X:p.325(26)
e livre, encore inachevé, pris et repris par  caprice , il le gardait pour les jours de gran  I.P-5:p.314(18)
 est affreux; et si c'était par l'effet d'un  caprice , il serait bien condamnable.  Pauvre   EuG-3:p1197(26)
ait croire que sa passion pour elle était un  caprice , il venait, par un sentiment d'orguei  Cho-8:p1034(37)
'homme instruit, c'est un de ces caprices du  Caprice , inexplicable comme lui.  Le vin de B  Pie-4:p..64(32)
s lui.  Le duc m'a élevée pour satisfaire ce  caprice , je lui dois mon talent, ma beauté, s  Mas-X:p.561(43)
mour-goût, celle de l'amour-passion, l'amour- caprice , l'amour cristallisé, et surtout l'am  PrB-7:p.809(25)
 Sarrasine était aimé !  " Si ce n'est qu'un  caprice , pensa-t-il en accusant déjà sa maîtr  Sar-6:p1064(.1)
mes qui ne peuvent être aimées enfin que par  caprice , pensent seules à leur vieillesse et   SMC-6:p.623(27)
ne de l'amour, il peut arriver que, soit par  caprice , soit par tentation, soit par l'attra  Phy-Y:p1183(20)
ur mon repos.  Peut-être a-t-il pour vous un  caprice , vous êtes la plus délicieuse blonde   Béa-2:p.801(.3)
iés et non pas deux amants.  Si j'ai quelque  caprice , vous êtes trop supérieure pour faire  Emp-7:p1068(18)
 réunissaient-ils dans un commun et terrible  caprice  ?  La force qui finit ressemble-t-ell  Pay-9:p.212(27)
ux asservir et la nature et la société à ton  caprice  ?  Tu restes toi-même, tu ne te trans  Mem-I:p.385(43)
vait vu la veille une femme, il l'aimait par  caprice ; et m'insultait de quelque faux amour  Béa-2:p.719(.2)
ser à des lois mauvaises ou à des guerres de  caprice .  Aujourd'hui, telle qu'elle est cons  CdV-9:p.823(32)
bonheur, l'autre représente le plus éphémère  caprice .  Deux et deux ne font donc quatre qu  Ser-Y:p.820(39)
our elle, qui est toute indépendance et tout  caprice .  Elle se mettait alors à chercher de  Med-9:p.478(39)
ouva sa femme qui continuait à déchiffrer le  Caprice .  Il s'assit en attendant la réponse.  Aba-2:p.502(17)
il avait l'air de taxer le préfet de quelque  caprice .  Les préfets ont des lubies.     « J  SMC-6:p.634(18)
lle s'enfuit, enfantine et follette comme un  caprice .  Pauvre petite ! je lui souhaitai mo  PCh-X:p.169(11)
ifférence pour que je t'empêche d'obéir à un  caprice . »     Ces deux jeunes gens étaient d  A.S-I:p.939(33)
l.     « ... Assise à ta porte... attendu...  Caprice ... j'obéis...  Des rivales... moi, no  PCh-X:p.287(36)
ent un combat sans fin.     Semblable en ses  caprices  à la chimie moderne qui résume la cr  PCh-X:p..74(19)
evait avoir lieu, de mari qui supportera mes  caprices  avec la bonté de mon père qui ne s'e  M.M-I:p.654(23)
cupait de sa chienne Thisbé et de ses petits  caprices  avec la sollicitude d'une vieille fe  Béa-2:p.668(.6)
iancée, il en suivait les ondulations et les  caprices  avec une joie d'amant, aussi charmé   EnM-X:p.914(14)
les modifiant à son gré, nous l'accusons des  caprices  créés par nos innombrables organisat  Phy-Y:p.980(28)
boutissaient à l'oreille de Saillard par des  caprices  d'acoustique encore mal observés.  S  Emp-7:p.932(29)
e toutes ces nuances de plaisir, de tous ces  caprices  d'âme, de ces flèches de l'Amour, vo  Phy-Y:p.994(.5)
 prirent les jeux de cette débauche pour les  caprices  d'un cauchemar où le mouvement est s  PCh-X:p.117(38)
 feuillages, à des ombres, sont soumises aux  caprices  d'un ciel qui change incessamment de  F30-2:p1142(34)
 là viennent ces changements soudains et ces  caprices  d'un esprit qui flotte.  Parfois ell  Phy-Y:p.992(.2)
emble un petit détail de paysage, suivre les  caprices  d'un insecte examiner une mouche d'o  Med-9:p.564(.4)
e ma vie, égoïste si vous voulez, contre les  caprices  d'un maître ?  Le mariage est un sac  PCh-X:p.189(19)
t je ne veux pas que vous soyez en butte aux  caprices  d'un rédacteur en chef.  Entre nous,  I.P-5:p.432(42)
aux les plus magnifiques de l'homme avec les  caprices  d'un sol tourmenté par des oppositio  Cho-8:p1072(16)
pour y trouver le repos et la solitude.  Ces  caprices  d'un vieillard parurent assez nature  U.M-3:p.791(.9)
nt une demi-heure environ.  En se jouant des  caprices  d'une conversation qui, après avoir   ÉdF-2:p.173(13)
n s'arrêtant, se regardant, riant au gré des  caprices  d'une conversation tour à tour animé  F30-2:p1144(28)
rdu.  Comment ne pas satisfaire aux moindres  caprices  d'une femme que l'on aime ? le moyen  CdM-3:p.624(13)
nt.     LXXIII     Un amant obéit à tous les  caprices  d'une femme; et, comme un homme n'es  Phy-Y:p1087(31)
  Vous avez des heures ravissantes comme les  caprices  d'une jeune fille, des causeries dél  PCh-X:p.197(43)
s ne soient pas incessamment déjoués par les  caprices  d'une passion...     — Mes chers enf  RdA-X:p.802(33)
ns que rien encore n'alimente ni ne fixe les  caprices  de ce mirage ?  L'esprit voltige alo  Aba-2:p.470(.4)
ngeait les deux derniers lacs en suivant les  caprices  de ce sol montagneux.  Mme Graslin a  CdV-9:p.839(33)
us à son bonheur d'autre empêchement que les  caprices  de celle qui se laissait appeler Ant  DdL-5:p.974(.5)
endre.  Si l’auteur ne peut peindre tous les  caprices  de cette double vie, au moins il doi  F30-2:p1038(18)
it laissé entraîner à satisfaire les coûteux  caprices  de cette femme, dont les profusions   CéB-6:p..86(25)
s creux et les reliefs de la sculpture.  Les  caprices  de cette lueur blanche donnaient une  M.C-Y:p..34(22)
re se prêta avec une malicieuse bonhomie aux  caprices  de cette marche assez vagabonde.  Ém  Bal-I:p.137(.2)
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a le cruel supplice d'écouter, de saisir les  caprices  de cette respiration, sans en rien p  PaD-8:p1223(42)
s de l'amour.  Les buissons, les arbres, les  caprices  de cette route tortueuse dont les bo  L.L-Y:p.680(33)
 Leurs idées, leurs plaisirs sont soumis aux  caprices  de cette vie en dehors de la leur; p  RdA-X:p.697(14)
dont l'analogue ne se trouverait ni dans les  caprices  de courtisane, ni dans les songes de  PCh-X:p.123(.8)
de son ménage.  Rastignac a endossé tous les  caprices  de Delphine, il la menait au bois, i  MNu-6:p.333(17)
 s'y trouvaient entassées.  Les plus coûteux  caprices  de dissipateurs morts sous des mansa  PCh-X:p..73(20)
nevra étudier à sa fantaisie.  Au gré de ses  caprices  de jeune fille, elle avait tout appr  Ven-I:p1069(.7)
eille de sa mère.  Habituée à satisfaire ses  caprices  de jeune fille, Mlle Évangélista por  CdM-3:p.539(25)
 n'est pas si violente que l'amour; mais les  caprices  de l'âme sont bien plus nombreux, pl  Phy-Y:p.941(20)
, sur le Terrain fangeux ou sec, suivant les  caprices  de l'atmosphère parisienne, s'élevai  Pro-Y:p.527(.3)
 au plus, et deux millions de vieilles.  Les  caprices  de l'État social ont donc distribué   Phy-Y:p.927(35)
ui nous parlent du passé, qui consacrent les  caprices  de l'indomptable Destin, dont la mai  CéB-6:p..81(26)
es cavaliers et des danseuses qui, selon les  caprices  de la contredanse, venaient occuper   Cho-8:p1136(.8)
yait cent jolies têtes tournoyant au gré des  caprices  de la danse; il lisait sur quelques   Pax-2:p.117(37)
énieux dessinateurs, se trouvait assorti aux  caprices  de la draperie chinoise.  Les murs,   SMC-6:p.618(24)
 notaire jugea nécessaire d'obéir à tous les  caprices  de la duchesse, de rire quand elle r  Cab-4:p1078(15)
tement, essentiellement muable et soumis aux  caprices  de la fashion.  Les riches changent   Pat-Z:p.241(30)
aune, la vieillesse, l'infécondité, tous les  caprices  de la fortune s'accordèrent pour ren  RdA-X:p.826(36)
nts, plus recherchés dans leur furie que les  caprices  de la gastonomie; mais tout ce que l  Phy-Y:p.941(21)
es jeux que la nature est fantasque dans les  caprices  de la génération.  La production des  PCh-X:p..47(14)
r pic de la chaîne des monts Corréziens, les  caprices  de la magnifique tapisserie que fait  CdV-9:p.757(36)
historiquement parlant.  Ni les lames ni les  caprices  de la mer ne pouvaient déranger ces   DdL-5:p1033(.2)
 mener sa maison, de s'abandonner à tous les  caprices  de la mode, à ceux d'un mari qu'on a  Phy-Y:p1057(13)
ouvenirs à ses enfants déjà tombés selon les  caprices  de la mort, et qui restaient au fond  F30-2:p1203(.2)
offrit à mes regards.  Par un des plus rares  caprices  de la nature, la pensée en demi-deui  Sar-6:p1050(.8)
e du palais Pitti, cette autre imitation des  caprices  de la nature.  Les accidents sont in  Béa-2:p.806(16)
se forme pas, ne  se plie pas en un jour aux  caprices  de la passion.  La volupté, comme un  Aba-2:p.502(31)
atine caressait sa chimère avec amour !  Les  caprices  de la Rome impériale respiraient là   PCh-X:p..70(39)
es au hasard, prises et reprises suivant les  caprices  de la vie parisienne, ne semble-t-il  L.L-Y:p.646(23)
t pour base un fait contemporain.  Ces mille  caprices  de la vie sociale sont plus ou moins  Cab-4:p.963(11)
tience, un salaire excessif, soit au nom des  caprices  de la ville, soit à la voix du monst  FYO-5:p1041(21)
 bouquin De matrimonio, dans lequel tous les  caprices  de la volupté sont jugés au tribunal  PCh-X:p..50(.4)
ne jolie femme, est soumis à d'inexplicables  caprices  de laideur et de beauté.  Ainsi, la   PCh-X:p..67(42)
 jeter quelque parfum consolateur, selon les  caprices  de nos méditations secrètes.     « P  PCh-X:p.255(26)
t coqueter dans le monde, s'abandonner à ses  caprices  de poète et, disons le mot, aux néce  SMC-6:p.492(.1)
es européennes, et à les déserter au gré des  caprices  de sa destinée diplomatique, Charles  F30-2:p1121(33)
 de la société, n'avez-vous pas remarqué les  caprices  de ses jugements et la folie de ses   I.P-5:p.232(12)
ut gentillesse, ou le bonheur justifiait les  caprices  de son esprit comme il donnait un at  Aba-2:p.479(16)
on, il oublia les fantaisies du magasin, les  caprices  de son sommeil, redevint homme, reco  PCh-X:p..79(35)
pression de ses regards, il avait étudié les  caprices  de toutes les taches qui nuançaient   PaD-8:p1230(37)
ue, dont la conscience ne se prête point aux  caprices  des événements; dont les actions ne   Cat-Y:p.182(32)
des sacs les mieux ficelés, de réveiller les  caprices  des femmes, des maris, des enfants,   I.G-4:p.565(38)
 été pendant ce temps la victime de tous les  caprices  des gens riches lesquels pour la plu  Med-9:p.487(.3)
 ou petits, de divers feuillages, au gré des  caprices  des riverains.     La physionomie de  Dep-8:p.759(.2)
vec les vicissitudes de l'agriculture et les  caprices  des saisons françaises.  On y appren  I.P-5:p.295(42)
es plus furieux, à l'exposition du midi, les  caprices  diluviens ont pratiqué une marge cre  Béa-2:p.806(28)
nt des privilèges d'un convalescent dont les  caprices  doivent être satisfaits, dit à Thadd  FMa-2:p.238(28)
répliquait l'homme instruit, c'est un de ces  caprices  du Caprice, inexplicable comme lui.   Pie-4:p..64(32)
e habitude par un long usage, est soumis aux  caprices  du caractère, et souvent à une admir  I.P-5:p.526(20)
égissaient les heures des repas cédaient aux  caprices  du chevalier.  Aussi, quand on voula  Béa-2:p.682(43)
r la tension des forces oculaires ou par les  caprices  du crépuscule, ne pouvaient effrayer  PCh-X:p..76(23)
tte, de la vertueuse femme d'en face, ou les  caprices  du fat, les inventions du vieux garç  Pet-Z:p..93(28)
 il espérait encore dans les indéfinissables  caprices  du jeu.  Montefiore avait manifesté   Mar-X:p1085(31)
iment naquit comme naissent presque tous ces  caprices  du premier âge, douces et cruelles e  Bal-I:p.142(.6)
qui, suivant une route, disparaît au gré des  caprices  du terrain dans les fondrières et le  Hon-2:p.540(32)
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t état où sont les enfants quand un de leurs  caprices  est contrarié.  « Madame, dit-il en   Cat-Y:p.352(34)
nos femmes honnêtes sont toutes en proie aux  caprices  et aux luttes de cette puissance qui  Phy-Y:p1027(42)
es, de penser, de parler, ou de partager des  caprices  et des idées qui me lassent.  Si vou  Ser-Y:p.751(33)
réserver tant de jeunes et jolies femmes des  caprices  et des malheurs que traîne à sa suit  Phy-Y:p.949(30)
 font les forçats.  Il me mit au courant des  caprices  et des modes qui régissaient la part  AÉF-3:p.684(.3)
éleste, ont saisi les marées dans tous leurs  caprices  et les ont enchaînées dans quelques   Pat-Z:p.261(.1)
guette les fantaisies de l'enfance, épie les  caprices  et les vices de l'âge mûr, en pressu  FYO-5:p1045(.7)
I; enfin la vie d'une reine absolue dans ses  caprices  et obéie souvent par delà ses fantai  Mar-X:p1046(24)
 des fantaisies, monde fertile en voluptueux  caprices  et où l'artiste oublie le monde posi  Bou-I:p.414(11)
 ondulent avec elle, se laissant aller à ses  caprices  et se plient aux tempêtes de la rivi  Lys-9:p.988(25)
joui d'une existence de luxe où ses moindres  caprices  étalent adorés, eut du succès auprès  U.M-3:p.931(23)
r dans le moral, et alors elle concevait des  caprices  étranges, des fantaisies violentes.   Env-8:p.385(.3)
s thèmes sublimes sur lesquels il broda, des  caprices  exécutés tantôt avec la douleur et l  Pon-7:p.705(.8)
 et les gens blasés, il n'avait plus que des  caprices  extravagants, des goûts ruineux, des  FYO-5:p1070(23)
t en remontant l'Avonne innavigable dont les  caprices  faisaient ressortir le canal droit,   Pay-9:p..70(22)
mmander, et devait obéir.  Entre obéir à des  caprices  grossiers, à des esprits sans indulg  I.P-5:p.155(27)
 mal un emportement de mauvais goût.     Des  caprices  inconnus ou la passion donnèrent à c  Cho-8:p.992(14)
s; en les trouvant par avance soumises à ses  caprices  les plus désordonnés, il se sentait   Mel-X:p.375(28)
d'être votre maîtresse.  Je me vouerai à vos  caprices  les plus désordonnés, tu feras de mo  Mel-X:p.372(.2)
sans trous.     À table, tous ses goûts, ses  caprices  même sont étudiés, consultés : il en  Pet-Z:p..84(29)
 je vais vous paraître bizarre.  Excusez des  caprices  nécessaires.  Si vous restez là, je   F30-2:p1165(43)
es raisons à trouver pour se conformer à mes  caprices  nous embarrasseraient, nous autres !  PrB-7:p.820(.7)
comme un enfant gâté dont la mère écoute les  caprices  ou redoute la mutinerie.  Quelques i  Sar-6:p1049(11)
dissarts émérites se sont mesurés avec mille  caprices  par semaine, ils connaissent toutes   Ga2-7:p.851(.6)
 temps-là, Maxime, déjà mûr, eut l'un de ces  caprices  particuliers aux quinquagénaires...   HdA-7:p.783(17)
blable à l'avare satisfait de savoir que ses  caprices  peuvent être exaucés, elle n'allait   DdL-5:p.940(.6)
nuit.  À cette heure, Raphaël, par un de ces  caprices  physiologiques, l'étonnement et le d  PCh-X:p.290(21)
tenir, il se refuse à livrer sa personne aux  caprices  populaires.  Il est cependant bien d  PCh-X:p..50(24)
changements de physionomie et aux singuliers  caprices  produits par l'indécision ou par la   CoC-3:p.316(25)
ons que rend une belle âme à ses côtés.  Les  caprices  produits par les infirmités physique  V.F-4:p.864(.6)
 de pouvoir satisfaire les fantaisies et les  caprices  qu'elle peut avoir, comme le font de  Phy-Y:p.965(11)
hes tous deux, ils ne connaissaient point de  caprices  qu'ils ne pussent satisfaire, et par  PCh-X:p.234(27)
orgie ?  La mort est aussi soudaine dans ses  caprices  qu'une courtisane l'est dans ses déd  Elx-Y:p.476(32)
leur est en effet plus difficile d'avoir des  caprices  que de l'or.  Une jouissance est la   SMC-6:p.550(32)
sse avait renvoyé sa voiture.  Par un de ces  caprices  que les jolies femmes ne s'expliquen  PCh-X:p.169(17)
sements célestes.  Je t'aurais voulu plus de  caprices  que tu n'en avais.  Je savais que j'  CdM-3:p.628(30)
art d'entre elles, c'est un de ces charmants  caprices  qui font un sujet de conversation, u  SMC-6:p.490(17)
ser, être toujours gaies, et n'avoir que les  caprices  qui vous amusent.  Que dois-je faire  Ser-Y:p.750(40)
était la femme avec ses peurs soudaines, ses  caprices  sans raison, ses troubles instinctif  Sar-6:p1070(41)
eler ses gens pour servir le comte quand ses  caprices  se succédaient un peu trop rapidemen  Lys-9:p1135(34)
naissante de rencontrer un homme au fait des  caprices  si logiques de son coeur, qui compre  Aba-2:p.478(43)
it plus, elle avait eu déjà plusieurs de ces  caprices  singuliers attribués chez toutes les  CdV-9:p.684(40)
sse pour ses parents.  Mais souvent, par des  caprices  soudains qui semblent inexplicables   Bal-I:p.122(.9)
ce est générosité.  Elle sera victime de vos  caprices  tant qu'elle ne les comprendra pas;   Phy-Y:p.978(33)
ation, mais qui peignaient la passion et les  caprices  toujours satisfaits d'une personne a  I.P-5:p.195(18)
onnue, qu'il professait au sujet de tous les  caprices  une parfaite indifférence, et les cr  FYO-5:p1096(28)
e livrée au vent, comme pour voir dans leurs  caprices  une répétition de sa dernière pensée  Mas-X:p.552(.6)
loi d'un ménage, d'une famille, ses moindres  caprices  y commandant, y décommandant les rés  PrB-7:p.837(37)
me, depuis ce moment, a satisfait à tous mes  caprices , à toutes mes exigences; enfin, elle  Bet-7:p.416(34)
année une bourse d'or, le joli budget de ses  caprices , a-t-elle rêvé jamais autant d'acqui  L.L-Y:p.599(36)
n vain d'abdiquer sa raison, de se plier aux  caprices , aux fantaisies de son mari, et de s  MCh-I:p..78(11)
les raisons, que tant d'autres appellent des  caprices , cachées sous les moindres phénomène  U.M-3:p.814(21)
mme, encore asservie le matin à ses moindres  caprices , car elle aussi ! avait joué la comé  Mus-4:p.779(29)
que l'on tue, enfin dont on se sert pour ses  caprices , comme vous vous servez ici de vos m  FYO-5:p1108(36)
sphère, elle ne le suivait pas dans tous ses  caprices , dans ses improvisations, dans ses j  MCh-I:p..74(33)
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re dans l'âge où un homme est la dupe de ces  caprices , de ces jeux qui affriandent tant le  Aba-2:p.492(.4)
éconder par l'accomplissement de leurs mille  caprices , de les environner de cet éclat qui   Fer-5:p.838(15)
un homme aux écoutes de leur coeur, de leurs  caprices , de leurs désirs, trois expressions   Pet-Z:p..75(.3)
ully, qu'elles obtiennent le pardon de leurs  caprices , de leurs moqueries, et ne s'aliènen  Phy-Y:p1172(38)
eureux que jamais; elle en avait reconnu les  caprices , elle les satisfaisait comme Mme de   Béa-2:p.901(36)
re et d'une mère complaisants à ses moindres  caprices , elle rencontrera l'égoïsme d'un qua  Pon-7:p.561(33)
'hôpital.  Néanmoins, la nature morale a ses  caprices , elle se permet de faire çà et là d'  Mel-X:p.346(12)
m'offrait, et je ne lui cachais aucun de mes  caprices , en le voyant si heureux de les sati  Cho-8:p1144(38)
onnablement en changeant de crus suivant ses  caprices , en sorte qu'au moment où l'on empor  PCh-X:p..97(27)
cuves naturelles, des choses surprenantes de  caprices , et puis la mer avec ses milliers de  Béa-2:p.777(20)
e.  Elle employait l'argent de Falleix à ses  caprices , et s'en remettait sur lui pour les   SMC-6:p.624(27)
blia pour moi, partagea ma vie dans tous ses  caprices , et son économie nous fit trouver du  Med-9:p.547(16)
rgie, Raphaël étouffait le plus léger de ses  caprices , et vivait de manière à ne pas cause  PCh-X:p.218(34)
eureux de tout près de sa femme, même de ses  caprices , était-il inquiet de ne pas lui en v  Fer-5:p.809(13)
manquait de quelque chose, si elle avait des  caprices , fais-toi son banquier, ne crains ri  CdM-3:p.639(.3)
 mari celui qui lui serait fidèle malgré ses  caprices , fut une décision moins cherchée qu'  Ten-8:p.604(35)
sses du monde; la duchesse étudiait tous ses  caprices , heureuse de les satisfaire !  Il fa  Mas-X:p.551(.5)
ste de risquer sa vie pour le moindre de ses  caprices , il n'eût même pas réfléchi.  Aussi   Béa-2:p.815(12)
ttérature et se dit poète pour justifier les  caprices , les boutades et les variations d'un  M.M-I:p.684(.2)
deviné du premier coup les ressources et les  caprices , les défauts et les vertus.  Son ins  Phy-Y:p.955(10)
 le secret de notre malheur.  Se plier à nos  caprices , les deviner, trouver des plaisirs d  DFa-2:p..75(.4)
 d'horreur pour les femmes qui n'ont que des  caprices , me faire entendre que, semblable à   DdL-5:p.960(30)
on gré; vous aviez conservé le privilège des  caprices , même dans l'intérêt de votre amour   Béa-2:p.727(.4)
rmettre l'entrée de son coeur.  Jouet de ses  caprices , Montriveau devait rester stationnai  DdL-5:p.954(25)
e me trouverais indigne de toi.  Obéir à tes  caprices , n'est-ce pas chose naturelle et sim  ChI-X:p.429(21)
 de raisons pour changer d'avis !  Avoir des  caprices , n'est-ce pas un de vos droits ?  Vo  Fer-5:p.849(32)
 ! nous ne manquons jamais d'argent pour nos  caprices , nous ne discutons que le prix des c  PCh-X:p.147(.7)
sant que, de cet or répandu à flots pour mes  caprices , pas une goutte détournée par un sou  Med-9:p.551(17)
c hardiesse dans le champ des Arts, pour ses  caprices , pour sa fantaisie.  Quand il est co  I.P-5:p.316(18)
ositifs.  Ils épousent et conçoivent tant de  caprices , qu'il est naturel de croire que la   Mem-I:p.361(10)
Il est éloquent et sait aimer, mais avec ses  caprices , qu'il porte dans les sentiments com  I.P-5:p.316(31)
tait volontiers soumis à quelques-uns de ses  caprices , sachant que cette respectable demoi  CdT-4:p.213(31)
tre mariée.  Elle a ses papillons noirs, ses  caprices , ses tristesses.  Enfin, elle ose av  Pet-Z:p.153(31)
p de femmes, inconcevables dans leurs divins  caprices , souhaitent souvent entendre prononc  Fir-2:p.153(.3)
 aux hommes et aux femmes.  Efféminé par tes  caprices , tu es viril par ton esprit : j'ai t  SMC-6:p.477(21)
 usurier si prompt à la détente.  Tout cela,  caprices  !     « Il ne t'a pris que quinze po  FdÈ-2:p.351(39)
 des jeunes gens est soumise à de singuliers  caprices  !  Pendant le voyage, chaque tour de  PCh-X:p.176(16)
ne physionomie, des sourires, des idées, des  caprices  : là verte et sombre, ici riant dans  EnM-X:p.913(19)
, ou Vandenesse avait-il épousé ses moindres  caprices  ? elle n'examina rien.  Déjà saisie   F30-2:p1136(25)
Mon père n'a-t-il pas toujours satisfait vos  caprices  ? pourquoi ? il vous aimait.  Ne ser  CdM-3:p.606(29)
 n'obéissaient pas comme aujourd'hui à leurs  caprices ; au contraire, ils en avaient soin,   Cat-Y:p.206(27)
rand monde se crée sur un mari par d'adroits  caprices ; elle aimait trop pour calculer l'av  MCh-I:p..73(.5)
dit, d'immenses séductions, ne cède qu'à ses  caprices ; et, prétendre lui plaire, est chez   Cho-8:p1011(.6)
s misères et s'efforcent de comprendre leurs  caprices ; fortes pour la misères et l'amour,   ChI-X:p.428(21)
es-mêmes, et leur donnent la valeur de leurs  caprices ; qui cassent dans un accès de colère  FdÈ-2:p.314(42)
issant faire, perfide, comme il est bon, par  caprices ; un de ces hommes que l'on aime et q  MNu-6:p.330(31)
, par avance, essayé la tyrannie, épousé les  caprices .     Bien des jeunes filles seront t  Phy-Y:p.972(.6)
t toutes les formes, en obéissant à tous les  caprices .  À travers les hurlements des souff  PCh-X:p.248(34)
erstitions, pour ne pas obéir à tes moindres  caprices .  Ce que tu fais doit être bien; rie  L.L-Y:p.669(28)
s de lois est bien près de n'écouter que ses  caprices .  Ceux qui aiment tant à briller, à   Lys-9:p1173(23)
s agréments de l'existence et satisfaire ses  caprices .  Et croyez-moi, les jeunes mariés s  CdM-3:p.573(.5)
lets de mille francs par poignées pour leurs  caprices .  Ferdinand achète au Tillet l'empla  FdÈ-2:p.287(40)
ette ardeur que les artistes mettent à leurs  caprices .  Il revint le soir même chez la bar  Bou-I:p.432(13)
 ne l'était Rigou chez lui dans ses moindres  caprices .  Le mouvement de ses gros sourcils   Pay-9:p.245(.4)
enfin, à dix pas du jeu, je pâlissais de ses  caprices .  Mon père passa devant moi tout à c  PCh-X:p.124(13)
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ur tous les yeux, des voluptés pour tous les  caprices .  Posée à ravir, une danseuse sembla  PCh-X:p.110(.6)
andis qu'ils en trouvent toujours pour leurs  caprices .  Prodigues de tout ce qui s'obtient  PGo-3:p.179(32)
e comme de son regard : même mobilité, mêmes  caprices .  Sa voix se faisait douce comme une  L.L-Y:p.605(35)
des convenances les plus serrées ses ardents  caprices .  Si j'avais une fille qui dût être   M.M-I:p.533(31)
échales de cette heureuse époque avaient des  caprices .  Toutes ces belles dames avaient la  Emp-7:p1006(.5)
nt satisfaire, et partant n'avaient point de  caprices .  Un goût exquis, le sentiment du be  PCh-X:p.234(28)
onstant, le sexe peut se laisser aller à des  caprices ...     — Et croyez-vous que je ne se  Mus-4:p.781(10)

capricieusement
une agitation lointaine.  De molles vapeurs,  capricieusement  arrêtées autour des arbres ép  F30-2:p1054(.2)
and il était tapi au fond d'un trou profond,  capricieusement  arrondi dans un fragment de g  EnM-X:p.915(.9)
délicieuse créature, à laquelle il s'attacha  capricieusement  avec cette obstination muette  Sar-6:p1050(40)
 restés dans le sac d'où la mémoire les tire  capricieusement  comme des numéros de loterie   FaC-6:p1021(.1)
 spectacle avec moi, tout à coup elle refusa  capricieusement  de sortir, et me pria de la l  PCh-X:p.155(.9)
jà si loin d'elle.  Ses familiarités étaient  capricieusement  démenties par les fiertés que  I.P-5:p.169(.4)
tres.  Dix-sept trous reparurent alors, tous  capricieusement  distribués; mais, malgré le s  SMC-6:p.751(35)
lle comme au soldat, le bien ne vient-il pas  capricieusement  et au feu ?  S'il se rencontr  Pay-9:p.135(39)
  Ses lèvres sardoniques, son menton pointu,  capricieusement  relevé, présentaient les sign  M.C-Y:p..19(12)
de qu'il se coucha sur une pierre de granit,  capricieusement  taillée en lit de camp, et s'  PaD-8:p1221(16)
 vers le divan, et nous vîmes le mot — sot —  capricieusement  tracé sur le meuble fatal par  Phy-Y:p1058(34)
t la parole lui reviennent.  Elle a recouvré  capricieusement , comme elle le perd, l'usage   Env-8:p.339(43)
e un chapeau dont les bords se retroussaient  capricieusement , et sous les deux côtés duque  Phy-Y:p1189(21)
ives qui vinrent deux à deux, un à un, assez  capricieusement , suivant la coutume des table  Gam-X:p.468(.5)
ommença le morceau qu'il avait interrompu si  capricieusement ; mais il l'exécuta mal, et re  Sar-6:p1073(.7)

capricieux
se crut sûr d'avoir éteint la férocité de sa  capricieuse  compagne, dont la faim avait été   PaD-8:p1226(15)
és; il vivait avec Bartholoméo comme vit une  capricieuse  courtisane avec un vieil amant, f  Elx-Y:p.478(.3)
le en riant et revenant à la nature folle et  capricieuse  de la fille d'Opéra.  — Hé bien,   PrB-7:p.831(31)
a parole donnée par la pauvre exilée, par la  capricieuse  de la maison Bergmann.  L'ivresse  A.S-I:p.961(35)
 coucher.     Et voilà donc la chose la plus  capricieuse  du monde, voilà donc le sentiment  Phy-Y:p1067(.8)
érait que, parmi tant de coeurs offerts à la  capricieuse  Émilie, il pouvait s'en rencontre  Bal-I:p.125(.6)
nconséquence d'une conversation, toujours si  capricieuse  en France, Modeste admirait la so  M.M-I:p.648(35)
ée de mener Moïna aux Eaux des Pyrénées.  La  capricieuse  enfant voulut voir les beautés de  F30-2:p1198(21)
uctions à une hauteur voulue.  Puis la roche  capricieuse  est creusée par des chemins qui r  M.M-I:p.474(.6)
temps hardiment jetée au milieu d'une nature  capricieuse  et bizarre, ces Chouans armés et   Cho-8:p1117(21)
au commandant, celui-ci reconnut la créature  capricieuse  et maladive en proie aux souffran  Med-9:p.483(.5)
hesse, qui allait bien à son genre de beauté  capricieuse  et pleine d'une certaine mollesse  Sar-6:p1065(43)
était-elle à la mode ?  Quoique la Mode soit  capricieuse  et que nul ne puisse à l'avance d  Int-3:p.451(21)
Il eut trop souvent à gémir sur l'indocilité  capricieuse  et sur la sagesse ironique de sa   Bal-I:p.121(39)
lle étaient curieuses de savoir ce que cette  capricieuse  fille pensait de cet étranger; ma  Bal-I:p.146(.4)
efusaient à l'Infidélité; mais la brutale et  capricieuse  Infidélité dominait son âme.  Cet  Mas-X:p.555(.1)
auvre Ernest qui suivait sur le visage de la  capricieuse  jeune fille les progrès de la fas  M.M-I:p.650(.7)
de largeur.  La barre de la Loire rend assez  capricieuse  la navigation des bateaux à vapeu  Béa-2:p.641(15)
s ni aux femmes, ni à Dieu ni au diable.  La  capricieuse  nature avait commencé à le douer,  FYO-5:p1057(40)
ermis de faire quelquefois, à l’instar de la  capricieuse  nature, des femmes vertueuses aus  PGo-3:p..39(43)
voir, son intelligence ou sa supériorité, la  capricieuse  penche la tête, et dit : « Ce n'e  Ser-Y:p.837(39)
aussi grande que l'Océan qui le borne, aussi  capricieuse  que les fantastiques figures dess  Ser-Y:p.733(10)
 bras, comme une jeune fille tire une chèvre  capricieuse  qui veut brouter encore quand il   Fer-5:p.903(17)
la première fois qu'il exerça cette tyrannie  capricieuse  qui, plus tard, ne le rendit pas   Sar-6:p1073(10)
onnu aux hommes : celle-ci, fière, hautaine,  capricieuse , aux cheveux noirs, aux belles ma  Ven-I:p1042(39)
el; puis, devant eux, une longue nappe d'eau  capricieuse , changeante !  Les choses semblai  Aba-2:p.492(26)
 la concession d'être une forme passagère et  capricieuse , comme une herbe ou quelque coléo  Mas-X:p.612(.7)
ille livres de rente.  Elle est adorablement  capricieuse , et le caractère de sa beauté doi  I.P-5:p.488(25)
 se fait à dessein aigre, caustique, malade,  capricieuse , et qui abjurera ses voeux d'élég  Phy-Y:p1173(.1)
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steur, je vois en elle une fille extrêmement  capricieuse , gâtée par ses parents, qui lui o  Ser-Y:p.788(26)
hine, une créole, comme milady le sait, très  capricieuse , le céda contre un de ceux apport  Ga2-7:p.854(29)
ndresse, elle le pourrait du moins.  Souvent  capricieuse , maladive ou triste, elle réclame  L.L-Y:p.667(17)
donnerait au-dehors.  Je ne veux paraître ni  capricieuse , ni prude, parce que je ne le sui  Mem-I:p.253(13)
, pensais-je, et je t'abandonne.  Tu es plus  capricieuse , plus fantasque mille fois peut-ê  Sar-6:p1056(32)
ans votre intérêt à tous deux, essaie d'être  capricieuse , sois coquette, un peu dure, il l  Béa-2:p.853(15)
e, même son bonheur, et que la France, femme  capricieuse , veut être heureuse ou battue à s  DdL-5:p.930(27)
isir contre l'ennui !     — Je te connais si  capricieuse  ! répondit Steinbock.  Ne t'ai-je  Bet-7:p.397(10)
l'appétit se déprave et la digestion se fait  capricieuse  : bientôt des douleurs poignantes  Lys-9:p1153(.2)
isanes, la pensée est la plus impérieusement  capricieuse  : elle fait son lit, avec une aud  Pat-Z:p.266(31)
oir, tel fut son surnom, eut une allure très  capricieuse  : il ne passait pas toujours par   DFa-2:p..24(.3)
es.  Est-ce seulement un caprice de ma chère  capricieuse  ?     En voici trop, ma garde me   Mem-I:p.345(28)
a faites pas renaître, elle était exigeante,  capricieuse ; maintenant vous avez une paisibl  Lys-9:p1165(42)
ù tout portait les marques d'une dévastation  capricieuse .     Des vases de porcelaine préc  Adi-X:p.985(12)
 cette pauvre fille au despotisme d'une mère  capricieuse .  « Voulez-vous être ma veuve ?..  Phy-Y:p1034(20)
L'Isle-Adam à Paris un coucou d'allure assez  capricieuse .  Après avoir épousé la fille d'u  Deb-I:p.737(25)
fabrique de petites choses, d'efflorescences  capricieuses  à bon marché, ne donnera rien, p  eba-Z:p.581(21)
vaux.  Il devait obéir aux volontés les plus  capricieuses  de cette innocente souveraine, e  FdÈ-2:p.338(15)
es cristallisations que dessinent les gelées  capricieuses  de la nuit.  Ainsi l'ébauche véc  Phy-Y:p.905(.4)
bène des tresses et les spirales des bouches  capricieuses  de sa coiffure.  Sa voix pénétra  Phy-Y:p1149(24)
eprise par l’auteur subissent alors les lois  capricieuses  du goût et de la convenance des   Emp-7:p.890(33)
usement polis et si bien brunis, les rayures  capricieuses  en étaient si propres et si nett  PCh-X:p..82(19)
cimonie, colorait cette assemblée de teintes  capricieuses  en y créant çà et là de vigoureu  Pro-Y:p.538(42)
lques feuilles pour produire des oppositions  capricieuses  entre leur sens et le revers, Ml  Cho-8:p1125(.8)
mon agitation ! » se disait-il.  Ses pensées  capricieuses  étaient autant de grappins qui s  Béa-2:p.738(25)
eux ravis, éblouis, sous les innombrables et  capricieuses  figures qu'affecte la volupté. E  L.L-Y:p.673(33)
er avec quelque raison que tant de querelles  capricieuses  formaient des voiles avec lesque  DdL-5:p.979(37)
, d'être coquette avec lui comme le sont ces  capricieuses  maîtresses qui se font un plaisi  F30-2:p1080(.3)
vie parisienne, si, après en avoir suivi les  capricieuses  ondulations, les effets de la mo  Fer-5:p.891(.7)
n, des éboulements à craindre, des formes si  capricieuses  que l'une de ces roches est nomm  PCh-X:p.277(41)
 lumière ou à des peines secrètes les ombres  capricieuses  qui passaient sur son visage com  F30-2:p1158(39)
uchant; ils le lisaient jusque sur les nuées  capricieuses  qui se combattaient dans les air  Ven-I:p1092(23)
ette lumière surabondante, comme des figures  capricieuses  qui se forment dans un brasier r  Elx-Y:p.493(27)
e au délire de ses crayons, toutes les idées  capricieuses  qui sollicitent notre imaginatio  Sar-6:p1062(21)
tablie.  Ces déchirures du tissu, creuses et  capricieuses , altérèrent la pureté du profil,  CdV-9:p.649(.2)
ons à Paris sont sûres, elles sont lentes ou  capricieuses , car elles dépendent de circonst  Bet-7:p.366(26)
e temps avait rayé par des fissures fines et  capricieuses , comme on en voit dans les vieux  Pay-9:p.239(.6)
ers laquelle se jouaient les formes les plus  capricieuses , les luttes les plus grotesques.  PCh-X:p.117(23)
iques dont les formes sont si singulièrement  capricieuses , qu'elles ne peuvent être appréc  Béa-2:p.805(34)
sards, des enchevêtrements de conjectures si  capricieuses , que l'imagination des inventeur  SMC-6:p.873(.8)
s Borromées flottant sur des eaux claires et  capricieuses , sont autant de rayons qui vienn  Phy-Y:p.952(27)
levée de trente toises au-dessus de ses eaux  capricieuses ; le soir vous respirez ses brise  Gre-2:p.424(.9)
-rouge de la meulière et les formes les plus  capricieuses .  Au premier abord, le parc est   Pay-9:p..53(.8)
bruyères, les nectaires aux nuances les plus  capricieuses .  Ses mains, aussi agiles que sa  Hon-2:p.568(14)
ses pieds, sans que ce mouvement effrayât le  capricieux  animal; mais quand elle eut aperçu  Adi-X:p1005(.9)
argie en cet endroit par un de ces rentrants  capricieux  assez fréquents là où les hommes s  Mar-X:p1054(12)
amour, à la vertu même, est en quelque sorte  capricieux  comme la vie.     Comme la vie, il  Pet-Z:p.163(.6)
ne pas dire la vérité; se saisir de l'esprit  capricieux  d'une femme, et lui laisser croire  Phy-Y:p1084(.3)
e tous les accidents électriques, bizarre et  capricieux  dans ses modes.  Cette explication  CéB-6:p..38(14)
a-t-il pas remplacé les larmes sur le visage  capricieux  de ces adorables comédiennes, quan  Phy-Y:p1169(.3)
.     Si vous avez suivi le cours sinueux et  capricieux  de ces Études, peut-être vous souv  CSS-7:p1153(16)
'était pas assez forte pour dominer les jets  capricieux  de la lune qui menaçaient par des   Cho-8:p1112(20)
 poussière lumineuse sur les toits; soit les  capricieux  dégorgements des tuyaux pétillants  Fer-5:p.814(24)
ère, espèce de ciselures semblables aux jets  capricieux  des filets de verre; soit les tour  Fer-5:p.814(22)
endre, vous n'eussiez pas trouvé ce malin et  capricieux  désordre qui révèle le bonheur.  L  FdÈ-2:p.274(34)
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ogeait un concierge.  Le plaisir extrêmement  capricieux  du Roi Charles exigeait un concier  Cat-Y:p.408(28)
 toutes ces qualités sociales un agréable et  capricieux  ensemble, je ne sais quelle allure  AÉF-3:p.675(18)
era, joug plus atroce encore, un célibataire  capricieux  et despote; elle supportera deux f  Phy-Y:p1030(18)
 qualités divines dont était doué cet enfant  capricieux  et mutin, devenu si fort et si fie  Hon-2:p.559(19)
ns cette aventure, se continuait dans l'être  capricieux  et sublime dont se jouait de Marsa  FYO-5:p1091(36)
it sans doute joie et profit à se prêter aux  capricieux  plaisirs de son royal client.  Cor  M.C-Y:p..29(33)
lesquels venaient les eaux, espèces de trous  capricieux  presque tous ombragés par de petit  Med-9:p.457(22)
n France, n'avait pas tordu de monstres plus  capricieux  que ceux qui symbolisaient les mau  Bet-7:p..90(22)
ries, nous maîtrisons ces esprits éminemment  capricieux  qui, par la mobilité même de leurs  MCh-I:p..90(13)
es entreprises de la chevalerie, et les plus  capricieux  récits des Mille et Une Nuits.  Ma  L.L-Y:p.665(12)
us l'empire de la bonne chère; ses instincts  capricieux  se réveillaient il buvait pour la   I.P-5:p.408(11)
 créer une télégraphie particulière dont les  capricieux  signaux sont bien difficiles à com  Phy-Y:p1095(15)
t des teintes fantastiques, et figuraient de  capricieux  tableaux.  Les étoiles distillaien  Pro-Y:p.545(43)
 vanités de la petite-maîtresse joignait les  capricieux  vouloirs de l'enfant gâtée, s'étai  F30-2:p1208(18)
es de bronze enveloppées de corps souples et  capricieux , dont l'élégance attire l'amitié d  Phy-Y:p1161(24)
paradoxe, fit monter son esprit sur ce mulet  capricieux , fils de Pégase et de l'ânesse de   I.P-5:p.461(24)
soi les jours de gala.     Cet esprit rétif,  capricieux , indépendant, l'inexplicable sauva  Bet-7:p..85(32)
stions recommencèrent.  Mais comme un enfant  capricieux , la paysanne rougit, joua avec son  Adi-X:p.981(10)
esclaves d'un être de raison mille fois plus  capricieux , plus ingrat qu'un souverain.       Pat-Z:p.214(14)
quant ces assises fouillées par un ciseau si  capricieux , qu'on ne trouve aucune figure sem  Mas-X:p.563(23)
e, le clavier timide, le doigté changeant et  capricieux .  Combien d'orangs !... d'hommes,   Phy-Y:p.954(34)
 vice est multiforme, multicolore, ondoyant,  capricieux .  D’ailleurs, quand l’auteur aura   PGo-3:p..45(16)
ngeaient en un velours sec et brun à reflets  capricieux .  Enfin les poétiques et fugitifs   PCh-X:p.135(42)
peuples, sous plusieurs dynasties de maîtres  capricieux .  Ni les étages ni les fenêtres ne  Fer-5:p.866(21)

câprier
des âpres où croissaient des genévriers, des  câpriers ; tantôt des prés à herbe courte, des  CdV-9:p.762(13)

capriolant
 pas. »  Après un long examen des fantaisies  capriolantes  des locataires qui n'offraient r  CéB-6:p.107(12)

capsule
ci pourtant, dit-il en s'arrêtant devant une  capsule  dans laquelle plongeaient les deux fi  RdA-X:p.805(.6)
 la boutonner, le bouton s'étant évadé de sa  capsule  de drap.     « Le bois est cher, dit-  PGr-6:p1107(.7)
n continuant, j'ai trouvé ce diamant dans la  capsule  qui communiquait avec cette pile que   RdA-X:p.823(.1)
e filandreuse à boutons sans moule, dont les  capsules  béantes ou recroquevillées étaient e  Rab-4:p.352(41)
, les cigales chantent, le grillon crie, les  capsules  de quelques graines craquent, les pa  Pay-9:p..54(34)
ulez les plexus qui réagissent sur les mille  capsules  du cerveau.     Ainsi, voici deux de  Pat-Z:p.317(18)

capsulinguette
ement Goupil, qui guettait et colportait ses  capsulinguettes  (elle traduisait ainsi le mot  U.M-3:p.780(.4)

captain
ndemain, elle part pour le continent avec un  captain  quelconque, et ne pense plus à mettre  Pet-Z:p..62(26)

Captal
livres de rente, à Aubrion, dans le titre de  Captal  de Buch et marquis d'Aubrion.  En réun  EuG-3:p1183(33)
a maison d'Aubrion-de-Busch, dont le dernier  Captal  mourut avant 1789, réduits à une vingt  EuG-3:p1182(25)

captateur
   — Spoliatrice, s'écria le receveur.     —  Captatrice  de succession ! dit le greffier.    U.M-3:p.842(38)

captation
annequin et Crottat, étant le résultat d'une  captation  évidente, sera regardé comme nul et  Pon-7:p.759(36)
 que le testament est l'oeuvre d'une odieuse  captation , et le résultat de manoeuvres répro  Pon-7:p.759(14)
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semblez au moins les éléments d'un procès en  captation , je le mènerai.  Mais vous êtes tro  Rab-4:p.356(21)
it de rassembler les éléments d'un procès en  captation , pour le cas où mon frère aurait fa  Rab-4:p.357(33)
é par le baron de Listomère sous prétexte de  captation  !  Quelques jours après l'exploit i  CdT-4:p.243(19)

capter
 mérite et du plus beau caractère.  Philippe  capta  l'admiration de ces deux dignes officie  Rab-4:p.476(11)
 Cet homme avait d'ailleurs depuis longtemps  capté  la bienveillance des sommités royaliste  Env-8:p.287(37)
s l'histoire de Rigou.     Si Montcornet eût  capté  la bienveillance du maire, s'il en eût   Pay-9:p.166(32)
trouver une maison de plus où aller dîner et  captée  par Mme Marneffe, l'avait prise en aff  Bet-7:p.142(11)
 que je venais, dit Eugène en continuant, de  capter  la bienveillance du comte de Restaud;   PGo-3:p.111(28)
 Montefiore avait ses raisons en cherchant à  capter  la bienveillance du marchand; il senta  Mar-X:p1043(16)
 pour attirer à soi l'opinion publique, pour  capter  les voix de ce parterre imbécile qui j  Cab-4:p.979(25)
 inventèrent ces affiches par lesquelles ils  captèrent  l'attention de Paris, en y déployan  I.P-5:p.449(10)
s de ceux qui lui composèrent une suite, qui  captèrent  ses bonnes grâces en lui faisant la  Cab-4:p.989(31)
s avons animé contre vos héritiers, que nous  captons  votre succession...  Que le diable m'  Rab-4:p.416(40)

capteur
omme dangereux, un jésuite, un ambitieux, un  capteur  de fortunes...  Entendrez-vous ces ac  P.B-8:p.137(.3)
ocial; tandis que le banqueroutier, l'adroit  capteur  de successions, le banquier qui tue u  I.P-5:p.701(17)
partiraient.  Depuis que le combat entre les  capteurs  de la succession et les héritiers, j  Rab-4:p.437(10)
celui des servantes, des confesseurs, et des  capteurs  de successions.  Plus tard, elle vit  V.F-4:p.932(41)

captieux
 répliques; elle affectait tantôt une amitié  captieuse  afin d'arracher un consentement à s  Lys-9:p1046(43)
ent.  Pour sortir d'embarras, séduit par une  captieuse  demande du juge d'instruction, votr  SMC-6:p.819(12)
'impudeur des courtisanes.  Dès que, par une  captieuse  distinction, elle fut sûre de ne po  FdÈ-2:p.327(41)
mme du monde admis, plus d'une interrogation  captieuse  fut lancée à Jean-François; mais sa  CdV-9:p.689(20)
nsidieusement paternels, de ses remontrances  captieuses  dans le genre de celle-ci, rien n'  SMC-6:p.770(19)
ai répondu si lâchement à des interrogations  captieuses  de M. Camusot que, malgré mon inno  SMC-6:p.788(25)
vait arrachés à Mme de Beauséant, ses offres  captieuses  revinrent dans sa mémoire, et la m  PGo-3:p.118(26)
se les plus grandes volontés en des attentes  captieuses , et où l'Infortune est entretenue   ZMa-8:p.834(13)
ante francs par mois, il écrivit des lettres  captieuses , il flatta tous les amours-propres  CéB-6:p.205(15)
ct des juifs, autant que certaines questions  captieuses , lui fit comprendre que cette vale  CdM-3:p.588(40)
mois à l'action de ce cachot et au bavardage  captieux  du mouton !...  Voici le singulier p  SMC-6:p.851(.5)
urement grandi par son amour, ébloui par les  captieux  éloges de ses courtisans, abusa Flor  FdÈ-2:p.346(12)
 sa poche, en se faisant mille raisonnements  captieux  pour se l'approprier.  Enfin il arri  PGo-3:p.176(16)
ssez spirituelle pour prendre feu sur un mot  captieux  qui signifie toujours pour elle : or  FYO-5:p1042(.8)
touffer mes scrupules, il n'oublia aucun des  captieux  raisonnements que suggère la sagesse  Med-9:p.559(12)
i les maximes du monde, ni ses raisonnements  captieux , ni ses sophismes : elle accepta don  EuG-3:p1095(.4)

captif
 ans de désert en désert, de tribu en tribu,  captif  des Arabes qui se le revendaient les u  I.P-5:p.161(30)
suppliaient en ce moment le Très-Haut, était  captif  entre les mains de ses ennemis.  L'inc  Epi-8:p.446(14)
e main la torche, et de l'autre un fagot, le  captif  poussa un gémissement profond qui atta  Cho-8:p1079(36)
chior.     « Il aime, voyez-vous ?  C'est un  captif  qui croyait pouvoir briser sa chaîne.   M.M-I:p.704(23)
rêts de la politique continentale.  Le jeune  captif  qui promenait en ce moment son ennui m  F30-2:p1055(34)
ambre.     « Eh bien, commandant, où est mon  captif  ?     — Je viens de commander un pique  Cho-8:p1103(11)
riage pesait sur elle comme la prison sur le  captif .  " J'irai, disait-elle à travers ses   Hon-2:p.577(.3)
er à Saint-Germain et de ressaisir son royal  captif .  Avant de suivre le magistrat et son   Int-3:p.470(35)
ouleurs qui vibre sous les mains de l'esprit  captif .  D'ici, j'écoute le concert des harpe  Ser-Y:p.745(.6)
se trouva devant un gros homme qui, pour les  captifs , devient un pouvoir plus grand que ce  I.P-5:p.713(26)
 programme des divertissements prodigués aux  captifs .  La cellule située sous la plate-for  Mus-4:p.684(29)

captivant
èbre rivale de Camille, et où se trouvait la  captivante  image d'un jeune homme aimant avec  Béa-2:p.814(.3)
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s étaient d'une exquise perfection.  Mais la  captivante  rondeur des formes, la candide exp  F30-2:p1158(24)
e jamais, en sa vie il n'avait éprouvé de si  captivantes  félicités.     Le lendemain soir,  DdL-5:p1035(27)

captiver
cessairement captivé par cette femme, qui le  captiva  d'autant mieux qu'elle parut ne pas v  CdM-3:p.545(.9)
esprit indépendant et élevé, sa conversation  captivait  autant par sa variété que par l'étr  Emp-7:p.901(39)
ir l'avenir et rendre pour toujours ma femme  captive  au logis, comme un conscrit dans sa g  Phy-Y:p1057(.5)
consolation des prisonniers.  N'étais-je pas  captive  par une idée, emprisonné dans un syst  PCh-X:p.138(20)
  Mon âme a brisé le cristal qui la retenait  captive , elle a circulé dans mes veines !  En  M.M-I:p.581(35)
n commun.  Depuis deux ans, Diard était donc  captivé  au logis par la plus douce des chaîne  Mar-X:p1078(32)
u mari de sa fille.  Paul fut nécessairement  captivé  par cette femme, qui le captiva d'aut  CdM-3:p.545(.9)
l'inconnue, que Mme de Vaudremont paraissait  captiver  entièrement.     « Madame est sans d  Pax-2:p.108(21)
s'engageait lui-même à ne rien négliger pour  captiver  Modeste.  L'égoïsme et le dévouement  M.M-I:p.636(.8)
atmosphère pure.  Aucune femme ne pouvait me  captiver .  Le Roi sut ma réserve; sous ce rap  Lys-9:p1109(41)
t mille francs de fortune, tu captures et tu  captives  un grand homme, un des hommes les pl  Pet-Z:p.111(16)

captivité
 mon ami, ma     fatigue et mon épouvantable  captivité      ne sont rien en comparaison du   Mus-4:p.713(17)
on de son frère et de lui, par suite de leur  captivité  comme otages.  Ce prince eut l'impr  Cat-Y:p.190(34)
urent arrachées par la double nouvelle de la  captivité  de Bonaparte sur le Bellérophon et   Ven-I:p1045(30)
ns cette âme qui ne savait rien oublier.  La  captivité  de Charles en Sibérie fut, pour cet  M.M-I:p.488(11)
but.  Après avoir partagé les malheurs de la  captivité  de Clément VII, quand surpris par l  Cat-Y:p.182(18)
le convaincre de sa mort, et persuadé que sa  captivité  est due aux Anglais, je crois qu'il  Med-9:p.456(26)
  Les particularités de son évasion et de sa  captivité , celles de son voyage attestaient t  DdL-5:p.943(15)
n'eût pas été arrêté dans sa carrière par la  captivité , certes, l'Empereur aurait eu dans   Rab-4:p.492(.1)
rs de Montpellier; l'étude l'a consolé de sa  captivité , et, en même temps, il s'est radica  F30-2:p1061(42)
r je déclare que, pendant mes vingt jours de  captivité , je n'ai vu personne.     — Croyez-  Ten-8:p.669(26)
ir.  Le vidame mourut après quelques mois de  captivité , le jour où il sortit de prison, qu  Cat-Y:p.203(30)
rs objets.  Pendant les longues heures de sa  captivité , Malin avait fait des conjectures s  Ten-8:p.666(37)
s ces grâces de jeune chatte que rien, ni la  captivité , ni la vue de son effroyable échafa  Cat-Y:p.275(31)
nce de l'homme; qui délivrerait son amant de  captivité , tuerait geôlier, gardes et bourrea  Lys-9:p1173(39)
i firent supporter toutes les horreurs de sa  captivité ; mais il épuisa presque toute son é  DdL-5:p.942(36)
onne, et mourut en prison, après sept ans de  captivité .     — Charles V a chassé les Angla  Cat-Y:p.411(30)
, suite naturelle d’une aussi dure et longue  captivité .  Ils se promenèrent; en rentrant d  Ten-8:p.488(40)

capture
tance à cette affaire pour être témoin de la  capture  de Bourignard, il pouvait venir le le  Fer-5:p.831(30)
rès une pause, si je demeurais là pendant la  capture  de cette diligence, nos gens me tuera  Cho-8:p.945(21)
urs, je ne veux pas que ma mère soupçonne la  capture  des Ruggieri.  En me sachant ici, la   Cat-Y:p.403(37)
traire que de laisser échapper un homme à la  capture  duquel le ministre paraissait attache  Mus-4:p.683(26)
e Michonneau devina qu'il y avait dans cette  capture  quelque chose de plus important que l  PGo-3:p.208(29)
les en leur apprenant ces nouvelles.  Jamais  capture  si riche ne s'était montrée si compla  Pon-7:p.552(.8)
de se présenter au Parquet avec une pareille  capture .     « Allons-y, dit-il, ça me va ! m  SMC-6:p.915(27)

capturer
ique, et de là, vieillard, il s'était laissé  capturer  par les Jenny Cadine et les Josépha.  Bet-7:p.140(27)
 sa longitude et sa latitude pour se laisser  capturer  par une jeune corvette, un beau mati  Bal-I:p.163(27)
. de Séverac, que Mme du Brossard n'avait pu  capturer  pour sa fille.  Le retour de Mme de   I.P-5:p.637(22)
ur des mères, quand elles n'ont pas réussi à  capturer  un fils de famille, Mme de Marville   Pon-7:p.556(.4)
lle Mme d'Aubrion ne négligea aucun moyen de  capturer  un gendre si riche.  En débarquant à  EuG-3:p1183(19)
 donc toute sa ruse, toute sa puissance à la  capturer , il lui promettait la richesse, il l  Pay-9:p.227(41)
, avec deux cent mille francs de fortune, tu  captures  et tu captives un grand homme, un de  Pet-Z:p.111(15)
ur faire la traite des blanches.  Si nous ne  capturons  pas cette dot-là, nous passerons à   P.B-8:p.143(22)

capuchon
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it l'histoire de cette terrible matinée.  Le  capuchon  et le mantelet du domino se trouvaie  SMC-6:p.449(16)
'enveloppa d'une coiffe, espèce de pelisse à  capuchon , et voulut sortir.  D'abord une vive  EuG-3:p1120(.3)
flanque dans son coin, s'emmitoufle dans son  capuchon , se croise les bras dans sa pelisse,  Pet-Z:p..44(28)
sous le long linceul du domino noir, sous le  capuchon , sous le collet tombant qui rendent   SMC-6:p.444(14)
soie garnie de fourrures, son manchon et son  capuchon .  Des larmes brillantes mêlées à ses  FdÈ-2:p.284(34)

capucin
pouvoir, usé par ce duel où il n'avait qu'un  capucin  pour second.  Mazarin est repoussé pa  SMC-6:p.474(12)
x Incurables.  Vous y verriez un baromètre à  capucin  qui sort quand il pleut, des gravures  PGo-3:p..54(.2)
 livre serve de preuve à la péroraison de ce  capucin  qui, prêchant devant Anne d'Autriche   Phy-Y:p1200(42)
ieuses que l'une de ces roches est nommée le  Capucin , tant elle ressemble à un moine.  Par  PCh-X:p.277(42)
le cavalier s'étaient donc abattus comme des  capucins  de cartes.  En me renversant, soit à  CoC-3:p.324(37)
 arrivée, il aperçut le toit de l'église des  Capucins  noir de pigeons, car il demeurait en  Rab-4:p.449(18)
lices qui, lâchés dans la vieille église des  Capucins  où Fario a mis tous les grains qu'il  Rab-4:p.433(.4)
ès sérieusement humilié d'avoir à mettre aux  Capucins  un homme qui avait porté les ordres   Rab-4:p.352(11)
le rendez-vous fut le chevet de l'église des  Capucins , à huit heures du matin.  Goddet, qu  Rab-4:p.506(36)
iers trouèrent la couverture de l'église des  Capucins , et y mirent une dizaine de pigeons   Rab-4:p.445(17)
es rats.  Si le garçon de magasin couche aux  Capucins , il faudra le faire griser par des c  Rab-4:p.433(42)
ts-Trouvés, la Bourbe, l'hôpital Cochin, les  Capucins , l'hospice La Rochefoucauld, les Sou  Fer-5:p.901(42)
 de sa guérison, de le faire transporter aux  Capucins , tandis que pour trois cents francs   Rab-4:p.351(22)
ait alors le chevet de l'ancienne église des  Capucins .  Ils y trouvèrent Philippe et les s  Rab-4:p.507(41)
tudiant en médecine quand il est interne aux  Capucins .  Notre bonheur, mon cher, tiendra t  PGo-3:p.165(15)
ndément nasillarde comme celle attribuée aux  capucins .  Ses petites mains, courtes et larg  Pie-4:p..70(13)

capucinade
s le mot religion, je n'entends pas dire une  capucinade , j'entends le mot en grand politiq  MNu-6:p.375(15)
ls sortirent de l'église, la raison de votre  capucinade  ?  Je vous ai déjà surpris trois f  MdA-3:p.393(24)
tine de bonheur qui donnait un démenti à nos  capucinades  philosophiques, et guérissait le   PCh-X:p.279(43)
us ne me croyez pas susceptible de faire des  capucinades , après ce que je vous ai dit de m  SMC-6:p.922(34)
léon, qui a fait, par politique, beaucoup de  capucinades , m'aurait persécuté, car il n'aim  eba-Z:p.537(33)
léon, qui a fait, par politique, beaucoup de  capucinades , m'aurait persécuté, car il n'aim  eba-Z:p.555(16)

capucine
-> boulevard des Capucines

le rouleau, décorées de cheminées dites à la  capucine , peintes en peinture vulgaire, coule  Pon-7:p.752(.4)
on brillent des pieds d'alouettes bleus, des  capucines  aurore, des pois de senteur.  Quelq  Pay-9:p..55(.1)
t l'appui.  Un jasmin courait d'un côté, des  capucines  montaient de l'autre.  En haut, les  CdV-9:p.728(11)
x et crochu d'une vieille femme arrosant des  capucines , ou dans le cadre d'une lucarne pou  PCh-X:p.135(33)
terre où végétaient des pois de senteur, des  capucines , un petit chèvrefeuille malingre et  DFa-2:p..20(.8)

Capucino (il)
lacés : quelques-uns du prêtre génois dit il  Capucino , plusieurs de Léonard de Vinci, de C  Mas-X:p.545(20)

Capulet
s : les Gibelins et les Guelfes partout, les  Capulet  et les Montaigu à Vérone, les Geremeï  Mas-X:p.610(11)

Capuletti
ns les deux camps, chez les Montecchi et les  Capuletti  !...  Ah ! je sais qui est cet inco  Dep-8:p.790(.8)

caput
ymologie; or, vous parlez capitaux... hein ?  caput , tête ! tête de Vouvray, tout cela se t  I.G-4:p.587(11)

caquet
ubliait, une sotte affaire, envenimée par le  caquet  des campagnes, raviva la croyance géné  Ten-8:p.508(.7)
ris dont le luxe excitait l'attention et les  caquets  de la ville.  À cette époque, il fais  Cat-Y:p.443(.5)
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ujourd'hui dans une aversion profonde et des  caquets  et de l'improbité. »     Quoique le t  Fir-2:p.153(39)
des autres, j'ai eu peur des bavardages, des  caquets .  Tant que Jacques courait ici des da  CdV-9:p.829(.2)

caquetage
transporté dans les intrigues mesquines, les  caquetage  de province et les combinaisons égo  CdT-4:p.209(33)
nquiète curiosité de ses héritiers ni par le  caquetage  des petites villes.  Il ne voulait   U.M-3:p.798(37)
e de l'esclave épouvante le maître. »     Ce  caquetage  fut sifflé d'une voix si doucement   SdC-6:p.981(36)
ses fruits.  Insensiblement, par hasard, par  caquetage  ou par pruderie, toutes les autres   Ven-I:p1061(.6)
age.  Suivant la jurisprudence mondaine, ces  caquetages  couraient à l'insu des parties int  CdM-3:p.591(17)
ieillards qui épousaient les passions et les  caquetages  de leurs servantes; cinq ou six vi  CdT-4:p.227(.1)
lui racontait les histoires de la ville, les  caquetages  qui couraient et qu'elle avait réc  Rab-4:p.402(11)
qui lui faisaient préférer sa solitude à des  caquetages  vides, où le moindre trait d'espri  Cab-4:p1075(16)
Esgrignon; il écoutait les médisances et les  caquetages , il pensait nuit et jour à ne pas   V.F-4:p.925(28)
compagniez à Genève.  Genève est une ville à  caquetages .  Quoique je sois bien au-dessus d  A.S-I:p.958(.1)

caqueter
es femmes, avec lesquelles la veuve Crochard  caquetait  tous les jours, avaient réussi à ré  DFa-2:p..44(.6)
fit sauter sur son fauteuil : la poule noire  caquetait .     « Va-t'en, ma fille, va-t'en,   CSS-7:p1193(26)
poser à la vieille.  Une poule qui sortit en  caquetant  d'une soupente le tira de sa médita  Fer-5:p.868(31)
tant en question cette soudaine fortune.  En  caquetant , chacun sut bientôt que les fonds n  M.M-I:p.666(29)
toit chargé de mousses veloutées, ses poules  caquetant , le cochon qui vague, toutes ses po  Pay-9:p..82(21)

caqueteux
resse, furent diversement interprétés par la  caqueteuse  bourgeoisie de la ville dont les d  Rab-4:p.391(15)

car ->

cara
de l'indiscrétion à vous demander votre âge,  cara  Francesca ? fit Rodolphe.     — Dix-neuf  A.S-I:p.948(.4)

Cara non dubitare
îtresse, elle s'en alla en chantant l'air de  Cara non dubitare  du Matrimonio secreto.  Par  Bal-I:p.130(18)

cara patria
Christi, le Giro, tous les vins chauds de la  cara patria  faisaient monter aux cerveaux des  Gam-X:p.499(23)
, peut-être, nous serons amnistiés.  Oh ! la  cara patria ... »     Ces trois mots firent pl  A.S-I:p.955(11)

Cara vita
insi à cache-cache ? dit Léon de Lora.     —  Cara vita  (ma chère vie), allez coucher vos e  Hon-2:p.531(.8)

Carabas
   l'Histoire de la Succession du Marquis de  Carabas       dans le fief de Cocquatrix     «  eba-Z:p.767(.6)
 Histoire de la succession du marquis     de  Carabas  dans le fief de Cocquatrix,     t. XX  eba-Z:p.768(.4)

Carabès
e-dix mille francs de succession de ma tante  Carabès  au cautionnement du journal, on nous   Pet-Z:p.113(13)
francs de rente et la succession de ta tante  Carabès , avec les vingt mille francs que gagn  Pet-Z:p.111(36)

carabin
cher à celle que ton client a tuée, et si le  carabin  ne rentre pas son outil, je le tue ne  Pie-4:p.160(.1)
x fléchirent, il chancela.  " Ce tonnerre de  carabin -là mérite deux fois la mort !  Marche  Aub-Y:p.106(24)
on pauvre Chabert vit encore ? "  Ces sacrés  carabins , qui venaient de me voir foulé aux p  CoC-3:p.323(41)

Carabine
mme que j'aime...     — Ah çà ! lui répondit  Carabine  à l'oreille, mais si vous étiez indi  Bet-7:p.412(.3)
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ne soupçonnait pas l'importance attachée par  Carabine  à la démolition de cette forteresse.  Bet-7:p.409(38)
oment que, sur des oeillades distribuées par  Carabine  à Léon de Lora, Bixiou, La Palférine  Bet-7:p.408(.9)
nute !...     — Ça ! c'est très fort ! » dit  Carabine  à Mme Nourrisson.     Mme Nourrisson  Bet-7:p.416(37)
 Elle parle peu, mais bien, dit à voix basse  Carabine  à Mme Nourrisson.     — Je deviens f  Bet-7:p.417(29)
 connais ses allures !...     — Ah bah ! dit  Carabine  à qui Mme Nourrisson avait glissé da  Bet-7:p.413(23)
agistralement.     « Vous aimez donc ? » dit  Carabine  à son voisin en interprétant ainsi l  Bet-7:p.409(15)
gardant Carabine.     — Grand imbécile ! dit  Carabine  à un signe de Mme Nourrisson, ne voi  Bet-7:p.414(11)
t comme s'il ne s'agissait pas de lui-même.   Carabine  alla se débarrasser de son crispin e  Bet-7:p.413(32)
nt-Estève prophétisait le succès à Victorin,  Carabine  avait dit à du Tillet, sur les sept   Bet-7:p.404(43)
m, ma petite », avait dit Jenny Cadine à qui  Carabine  avait présenté ce chef-d'oeuvre âgé   Bet-7:p.406(21)
t et Nathan, soupant un soir chez l'illustre  Carabine  avec beaucoup de lions et de lionnes  Bet-7:p.404(17)
ison moderne, et y avait installé l'illustre  Carabine  dont l'esprit vif, les manières cava  CSS-7:p1210(33)
ncle...     — Le neveu d'un négrier !... dit  Carabine  en faisant la moue, c'est à considér  Bet-7:p.415(32)
ert !...     — Ce n'est plus un Sauvage, dit  Carabine  en partant d'un éclat de rire, il es  Bet-7:p.416(22)
 Et elle a... des dettes.  Que dois-tu ? fit  Carabine  en pinçant le bras de Cydalise.       Bet-7:p.414(41)
e est folle est la dupe d'une scélérate, dit  Carabine  en poursuivant, et elle tuerait Valé  Bet-7:p.414(19)
trouver. »     « Ah çà ! se dit en elle-même  Carabine  en regardant Josépha d'une certaine   Bet-7:p.410(27)
it être du verre.     « Comme il casse ! dit  Carabine  en regardant Nourrisson.  — Mon peti  Bet-7:p.417(42)
 ces Iagos... », dit le baron brésilien.      Carabine  entendit magots !     « Eh bien ! ta  Bet-7:p.412(.9)
de la fille d'Opéra du dix-huitième siècle.   Carabine  est une puissance, elle gouverne en   CSS-7:p1160(.5)
Nucingen et du Tillet, avec Antonia, Malaga,  Carabine  et la Schontz, ils ont tous compati   Bet-7:p.122(13)
 inspirer du respect, et qui cachée derrière  Carabine  étudiait l'entrée du plaideur en cau  CSS-7:p1211(13)
, politique et financière.  Que du Tillet ou  Carabine  fussent ou ne fussent pas au logis,   CSS-7:p1210(36)
tions que Jenny Cadine, Mme Schontz, Malaga,  Carabine  ont données sur la manière de traite  Bet-7:p..65(36)
leur un mot, et qu'ils viennent ce soir chez  Carabine  où du Tillet donne une fête sous pré  CSS-7:p1199(.9)
ez avoir quelque rareté dans le grand genre,  Carabine  ou Mousqueton, Malaga ou Jenny Cadin  CSS-7:p1174(.1)
s gens d'esprit de la haute bourgeoisie.      Carabine  prit Combabus à sa gauche et le duc   Bet-7:p.407(29)
garçon vint dire en ce moment à l'oreille de  Carabine  qu'une de ses parentes était dans le  Bet-7:p.412(31)
iture, je veux voir...     — Oh ! voir ! dit  Carabine  qui comprit à merveille un nouveau g  Bet-7:p.414(30)
, mon cher, Maxime et Nucingen viennent chez  Carabine  qui reçoit ce soir beaucoup d'hommes  CSS-7:p1180(27)
omme monsieur voudra, le vin est cher », dit  Carabine  qui toisa Gazonal et ne vit en lui r  CSS-7:p1211(22)
que le peintre un léger salut de tête auquel  Carabine  répondit par un sourire.     — Encor  CSS-7:p1159(19)
runi, gardaient les secrets de l'âme.  Aussi  Carabine  se dit-elle en elle-même : « Quelle   Bet-7:p.409(33)
     — Comme tu voudrais être avec elle, dit  Carabine , c'est entendu.     — Eh bien ! je p  Bet-7:p.415(23)
ueton, Malaga ou Jenny Cadine.     — Malaga,  Carabine , c'est nous qui les avons faites ce   CSS-7:p1174(.3)
entrant, ma chère enfant, vous viendrez chez  Carabine , ce soir, n'est-ce pas ? on y soupe,  CSS-7:p1209(40)
e qu'elle avait toujours tué son pigeon.      Carabine , devenue presque une nécessité pour   CSS-7:p1210(21)
ait par une simplicité ruineuse.     « C'est  Carabine , dit Bixiou qui fit ainsi que le pei  CSS-7:p1159(18)
négrophile ?     — Ah çà ! ne blaguons plus,  Carabine , dit la Nourrisson.  Que diable ! no  Bet-7:p.415(35)
le.     — Je te rendrai réponse ce soir chez  Carabine , dit tout haut Gaillard en se rassey  CSS-7:p1165(.4)
s de partie sans eux.  Séraphine Sinet, dite  Carabine , en sa qualité de maîtresse en titre  Bet-7:p.405(28)
 tiens qu'à l'emporter sur Josépha ! s'écria  Carabine , et ça m'est égal que ça soit avec u  Bet-7:p.418(38)
 scie l'omoplate avec ses tableaux, répondit  Carabine , et j'en veux avoir de plus beaux qu  Bet-7:p.406(41)
songez !...     — Tu en auras trop, répondit  Carabine , et puisque le soupçon te porte auta  Bet-7:p.412(15)
résilien fit encore remplir son verre, salua  Carabine , et répéta le toast.     « À la sant  Bet-7:p.409(18)
assiette, à son amie.     « Quel genre ! dit  Carabine , faut être duchesse !  Plus que cela  Bet-7:p.407(12)
ire pendant un quart d'heure les convives de  Carabine , fut le sujet d'une foule de plaisan  Bet-7:p.404(29)
je l'ai revue...     — Revue est décent, dit  Carabine , je retiens le mot !     — Elle m'a   Bet-7:p.416(29)
ence si frivoles, se disaient à la droite de  Carabine , la discussion sur l'amour continuai  Bet-7:p.409(41)
lus...  Je t'avais ménagé pour ce soir, chez  Carabine , la meilleure affaire que tu pouvais  CSS-7:p1180(16)
en, comme on dit un magnifique Catoxantha !   Carabine , la plus illustre des lorettes, cell  Bet-7:p.404(35)
ne.     Une heure après, Montès, Cydalise et  Carabine , revenus du Rocher de Cancale, entra  Bet-7:p.412(39)
n y pouvait tout dire, et on y disait tout.   Carabine , rivale de la non moins célèbre Mala  CSS-7:p1211(.3)
e Sérafine Sinet, plus connue sous le nom de  Carabine , un de ces noms de guerre que prenne  CSS-7:p1210(17)
 bonne vieille femme, se leva pour embrasser  Carabine , une des cent et quelques lorettes q  Bet-7:p.413(.9)
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che au Bois, mais de loin...  C'est, m'a dit  Carabine , une voleuse finie !  Elle essaie de  Bet-7:p.359(11)
avec elle.     « Ma chère enfant, dit Léon à  Carabine , voilà mon cousin, un fabricant qui   CSS-7:p1211(15)
 sera renouvelé, je pourrai donc lutter avec  Carabine  ! »     « Eh bien, dit Léon en rentr  CSS-7:p1209(38)
e descendre avec Montès, et resta seule avec  Carabine .     « Maintenant, ma mignonne, je n  Bet-7:p.418(28)
 gentil que vous n'en avez l'air », répliqua  Carabine .     « Paris m'a pincé ! » se dit Ga  CSS-7:p1211(40)
 — Adieu, mon bichon », dit Mme Nourrisson à  Carabine .     Elle fit signe à Cydalise de de  Bet-7:p.418(26)
isson, c'est la renommée de la maison », dit  Carabine .     Le baron Montès de Montéjanos r  Bet-7:p.409(10)
rgé que j'ai peur qu'il n'éclate », répondit  Carabine .     Une heure après, Montès, Cydali  Bet-7:p.412(38)
rmande, et l'emmène...     — Où ?... demanda  Carabine .     — Au Brésil ! répondit le baron  Bet-7:p.415(26)
rois ans à revenir ?     — Non, Sauvage, dit  Carabine .     — Eh bien ! elle m'avait tant d  Bet-7:p.416(19)
le faire iithographier ? dit-il en regardant  Carabine .     — Grand imbécile ! dit Carabine  Bet-7:p.414(10)
out à l'heure...     — Je l'ai bien vu ! dit  Carabine .     — Si je suis trompé, si elle se  Bet-7:p.416(43)
t très beau...  Oh ! il est beau, dit-elle à  Carabine .     — Très beau ! plus beau que le   Bet-7:p.416(11)
 vaut-elle ? demanda Jenny Cadine tout bas à  Carabine .     — Un héritage.     — Qu'en veux  Bet-7:p.406(27)
ur d'assises et tout le tremblement !... dit  Carabine .     — Vous êtes un fat ! mon cher,   Bet-7:p.417(.8)
me un homme de bronze.  Ce sang-froid irrita  Carabine .  Elle savait parfaitement que Montè  Bet-7:p.409(23)
nt rue Saint-Georges, dans le petit salon de  Carabine .  La lorette vit Mme Nourrisson assi  Bet-7:p.412(41)
dans un fiacre qui stationnait à la porte de  Carabine .  Mme Nourrisson indiqua tout bas au  Bet-7:p.418(42)
eras-tu ? lui feras-tu son sort ?... demanda  Carabine .  Une femme de cette beauté-là, ça v  Bet-7:p.414(38)
ui veulent faire leur chemin... de fer, chez  Carabine . »     Vauvinet reconduisit les troi  CSS-7:p1181(37)
..     — J'aime mieux une mansarde ici ! dit  Carabine ...     — C'est ce que je pensais, ré  Bet-7:p.416(.3)
z jamais aimé, ni moi non plus, ni Jenny, ni  Carabine ...  Quant à moi, je n'ai vu qu'une s  Bet-7:p.410(22)
es, Bixiou ?...  Hein ! ce soir, j'irai chez  Carabine ... tu me jures...     — Est-ce que n  CSS-7:p1181(31)

carabine
 qui échappait au vieux libertin, lui que la  carabine  avait effarouché.  Ces deux natures   Ten-8:p.516(21)
coutil montant jusqu'au genou, nettoyait une  carabine  avec le soin que mettent à cette occ  Ten-8:p.502(.3)
a la chinchoire à Pille-miche et ramassa une  carabine  cachée dans la paille.     « Sept à   Cho-8:p.999(28)
eton tenant son bonnet d'une main, sa lourde  carabine  de l'autre, ramassé comme un gnome e  Cho-8:p1017(10)
.  La lune ayant alors éclairé sa figure, la  carabine  échappa des mains du Chouan qui déjà  Cho-8:p1077(42)
e trouva libre.  Aussitôt il se saisit d'une  carabine  et d'un poignard, se précautionna d'  PaD-8:p1220(38)
ichu resta debout, immobile, le coude sur sa  carabine  et le menton sur son coude, perdu da  Ten-8:p.533(26)
mais Michu fit un mouvement pour déplacer la  carabine  et le repoussa.  « Bien !  Tu as que  Ten-8:p.512(17)
n regard qui la fit frémir, il prit alors la  carabine  et se mit en devoir d'y chasser une   Ten-8:p.515(36)
ait les ordres d'une voix rauque, et dont la  carabine  ne restait jamais inactive.  Le comm  Cho-8:p.935(17)
e.  En effet, il n'a pu remettre son coup de  carabine  que pour prévenir un malheur qui lui  Ten-8:p.577(36)
 »     Corentin et Michu sortirent.     « La  carabine  que vous chargiez hier à quatre heur  Ten-8:p.594(24)
s, dans le département de l'Aube, une lourde  carabine  rayée.     « Tu veux tuer des chevre  Ten-8:p.502(14)
e Michu, il piqua des deux.  Le Judas mit sa  carabine  sur l'épaule et s'élança dans l'aven  Ten-8:p.519(13)
gua beaucoup Violette.  Le régisseur posa sa  carabine  sur le manteau de la cheminée avec u  Ten-8:p.527(39)
leurs visages; Marthe les laissa regarder la  carabine , au milieu des abois de Couraut, car  Ten-8:p.515(32)
— Ah ! voilà ! s'écria Michu.  Cache donc ma  carabine , dit-il à l'oreille de sa femme, ils  Ten-8:p.513(.8)
isiens lui racontèrent alors l'épisode de la  carabine , et Grévin envoya Violette pour obte  Ten-8:p.555(39)
gique sur l'abbé, car on entendit sonner une  carabine , et il s'écria : « J'ai cinquante ca  Cho-8:p1090(27)
 venir deux maîtres espions, j'ai désarmé ma  carabine , et je n'ai pas perdu de temps pour   Ten-8:p.563(23)
 d'une ceinture de pistolets et d'une lourde  carabine , il passait en revue deux cents habi  Cho-8:p1156(.8)
t trop laid; je relève d'un coup de sabre sa  carabine , le coup part dans une glace; puis,   Med-9:p.594(14)
 parlant, Pille-miche sondait, du bout de sa  carabine , le manteau de la cheminée, les dall  Cho-8:p1080(22)
ouverte.     — Et pourquoi cachez-vous cette  carabine , ma belle enfant ? dit le jovial com  Ten-8:p.515(25)
it à Marthe : « Personne ne me connaît cette  carabine , mets-toi devant ! »     Couraut, dr  Ten-8:p.512(34)
 de poudre et la versait dans le canon de sa  carabine , posa l'arme contre le parapet et di  Ten-8:p.512(32)
ces paroles.     « Que demandez-vous pour la  carabine  ? dit le comte en riant.     — Oh !   Cho-8:p1108(36)
inette !  Je ne vous connaissais point cette  carabine -là...     — Elle a poussé dans un de  Ten-8:p.518(28)
e Provençal avait vingt-deux ans, il arma sa  carabine .     « Il sera toujours bien temps !  PaD-8:p1222(14)
comme venimeux et frappa le sol de sa lourde  carabine .     « Suis-je le chef ? » demanda-t  Cho-8:p.942(33)
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 la forêt, répliqua Michu qui rechargeait sa  carabine .     — Il a envoyé chercher M. Grévi  Ten-8:p.519(.5)
up du plat de sa main sur l'embouchure de sa  carabine .  Après avoir fait le geste d'ajuste  Cho-8:p1059(18)
risiens, mais elle ne pouvait s'expliquer la  carabine .  Elle s'élança comme une biche et a  Ten-8:p.533(34)
int sur la figure expressive de l'homme à la  carabine .  Petit et gros, brusque et leste co  Ten-8:p.503(.4)
atures-là, bonne fille.  Voici d'abord votre  carabine . »  Et elle lui présenta son arme pa  Cho-8:p1104(39)
es angles de l'appartement, des armes et des  carabines  amoncelées.  Tout témoignait d'une   Cho-8:p1031(11)
tomber les armes des mains en frappant leurs  carabines  avec le canon de la sienne; puis il  Cho-8:p.943(12)
la poudre nécessaire pour la charge de leurs  carabines  dans le creux de leurs mains, et la  eba-Z:p.497(11)
a veille craignaient ma justice ! Vingt-deux  carabines  se sont offertes à viser Ferdinand   Mem-I:p.223(34)
leine d'eau, reprirent leurs chapeaux, leurs  carabines , et franchirent l'échalier en siffl  Cho-8:p1177(12)
dans une espèce de trou deux hommes armés de  carabines , qui attendaient sans doute que nou  eba-Z:p.497(.6)
poussé dans un de mes champs où il vient des  carabines , répondit Michu.  Tenez, voilà comm  Ten-8:p.518(30)
ans se levèrent ensemble en saisissant leurs  carabines .     « Monsieur Marche-à-terre, je   Cho-8:p1175(23)

carabinier
 mon régiment, monte sur un cheval, fais-toi  carabinier .  Si une fois le boute-selle sonne  Med-9:p.496(.1)

Carabosse
, dans les contes, sont chargées par quelque  Carabosse  jalouse d'amasser des yeux de fourm  Emp-7:p1060(20)
 partage.  Au baptême de la Pologne, une fée  Carabosse  oubliée par les génies qui dotaient  Bet-7:p.256(12)
se une petite bouteille, semblable à une fée  Carabosse  qu'elle mit devant elle.  Au milieu  P.B-8:p.108(32)

Caracalla
ur ses épaules indiquaient une coiffure à la  Caracalla , mise à la mode autant par l'École   MCh-I:p..41(36)

caracoler
pagnait la mère et la fille aux Italiens, il  caracolait  au Bois autour de leur calèche qua  Ten-8:p.686(.5)
re déliait toutes les langues, et que chacun  caracolait  sur son dada favori, le médecin at  Mas-X:p.617(11)
sait Hulot.     Un petit homme sec et maigre  caracolait , tantôt en avant, tantôt en arrièr  Cho-8:p.965(16)
ang d'intriguer une actrice après avoir fait  caracoler  l'esprit d'un homme célèbre autour   FdÈ-2:p.375(.7)
ain, comme un gendarme de Paris.  Vous ferez  caracoler  votre coursier vous brandirez votre  Phy-Y:p1082(37)

caractère
e, où il y en a d'immenses, n'était pas d'un  caractère  à brider ni ses fantaisies ni celle  FMa-2:p.215(23)
à étonner la contrée.  Il voulut imprimer un  caractère  à cette soirée par quelque recherch  RdA-X:p.725(26)
asse dans l'âme de Mme de Mortsauf, mais son  caractère  a complètement changé depuis six se  Lys-9:p1152(11)
 ignorants et annonçaient à l'observateur le  caractère  à demi mauritain d'un paysan de Gre  Rab-4:p.410(11)
s'attachant à lui, en polissant elle-même ce  caractère  à demi sauvage, sans lui enlever sa  Ten-8:p.539(25)
prétention.  Elle cause avec réserve; et son  caractère  a des grâces mélancoliques auxquell  Aub-Y:p.118(20)
histoire commence, en conservaient encore le  caractère  à Douai.     De toutes les villes d  RdA-X:p.661(.5)
 Maintenant, je le vois, la sincérité de mon  caractère  a dû déplaire !  Peut-être les femm  PCh-X:p.131(.6)
tion, une croyance hostile à ce Roi, dont le  caractère  a été travesti, en a fait un monstr  Cat-Y:p.355(42)
actère d'Aurélie qui lui fournit aussitôt un  caractère  à étudier en s'apercevant de cet es  Béa-2:p.899(.9)
ment en politique.  On y met fréquemment son  caractère  à l'envers, et il arrive souvent qu  M.M-I:p.636(16)
, entre cour et jardin, se recommande par le  caractère  à la fois élégant et noble du règne  P.B-8:p..97(31)
ou sans cheveux, restituait à cette tête son  caractère  à la fois hideux et menaçant, surto  P.B-8:p.127(.5)
s sans livrée, parasite effronté, laisse ton  caractère  à la maison; digère comme digère to  PCh-X:p.267(12)
 le poêle du mariage, l'autre n'était pas de  caractère  à la rendre heureuse; là, elle devi  V.F-4:p.855(27)
s sur cette vie, et la chère créature est de  caractère  à ne jamais se démentir !...  Et où  SMC-6:p.689(.9)
 reçu; que Birotteau n'était pas d'âge et de  caractère  à signer un acte sans savoir ce qu'  CdT-4:p.229(12)
ant.     En ce moment, chacun expliquait son  caractère  à son voisin.  Quand les gens d'esp  I.P-5:p.477(26)
rentin était un de ces êtres portés par leur  caractère  à toujours soupçonner le mal plutôt  Cho-8:p.978(31)
ions complètes où il était imbécile à demi :  caractère  à traîner un homme dans la boue qua  Cab-4:p1006(35)
mmes rares qui de nos jours unissent un beau  caractère  à un beau talent, avait obtenu déjà  SdC-6:p.962(15)
e : Allez mourir pour moi !...  Et il est de  caractère  à y aller, je le crois du moins. En  Mem-I:p.250(.5)
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 le mystère.  Si j'entreprends de relever ce  caractère  abattu, de restituer leur lustre à   Mem-I:p.254(25)
e vingt-sept ans, était en harmonie avec son  caractère  actuel, il obéissait à sa vocation   P.B-8:p..62(.7)
rente à ses infidélités.  Je vous analyse ce  caractère  afin d'expliquer la conduite de Béa  Béa-2:p.714(11)
ussent aussi pures, dit-elle.  Il était d'un  caractère  aimable et doux, quasi gai.  Enviro  CdV-9:p.686(40)
r devenir le gérant d'un journal, et dont le  caractère  ainsi que la caisse se recommandent  CSS-7:p1161(40)
u sein de la famille; car jusqu'à ce que son  caractère  ait pris de la fermeté, Paris sera   I.P-5:p.580(35)
monde était venu vers lui, la dignité de son  caractère  allait y gagner; mais en expliquant  Pon-7:p.544(25)
ère portait au vieux soldat de Napoléon.  Le  caractère  altier, soupçonneux, du banquier, l  eba-Z:p.402(18)
.  Elle était connaisseuse, et savait que le  caractère  amoureux se signe en quelque sorte   SdC-6:p.988(35)
e échappée d'un tableau d'Albert Dürer, d'un  caractère  angélique, et d'une fortune notée à  M.M-I:p.485(24)
 sur son dos légèrement voûté, trahissait un  caractère  apostolique, exprimait la charité c  PCh-X:p.267(42)
 à lui-même, peut-être les explosions de son  caractère  ardent eussent-elles été moins dang  eba-Z:p.675(12)
fortune.  Je n'ai rien dit à Lucien, car son  caractère  ardent gâterait tout, il convertira  I.P-5:p.217(13)
ace légèrement creusée faisaient supposer un  caractère  ardent, une maigreur causée par des  eba-Z:p.804(36)
que, assez peu cachées, laissaient voir leur  caractère  aride et sec; leurs rides âpres se   Pie-4:p..33(11)
muler, calculer, devenir fausse, se faire un  caractère  artificiel et pour toujours ?  Oh !  MCh-I:p..89(26)
e personnage, et lui seul peut-être avait un  caractère  assez élevé pour expliquer tout hau  SdC-6:p1001(24)
 Paris ou subir Paris.  Diard n'avait pas un  caractère  assez fort, assez compact, assez pe  Mar-X:p1071(33)
salle.  Cet escalier doit donc avoir quelque  caractère  assez grandiose, car il n'est pas t  CéB-6:p.305(23)
re Pieux, une conquête de la religion sur un  caractère  assez violent de naissance.     Ces  Pet-Z:p.142(.9)
nre gothique qui remplacera les masures sans  caractère  assises entre le Terrain, la rue d'  Env-8:p.218(.6)
 les lèvres.  Sylvie développa naïvement son  caractère  au jeu.  Tracassière, geignant touj  Pie-4:p..55(22)
m'a donné de peine !...  Mais j'ai amené son  caractère  au point que c'est peut-être la fem  Phy-Y:p1141(39)
gnon, qui voulait conserver à la critique un  caractère  auguste, s'éleva contre la tendance  I.P-5:p.474(13)
.  Mais bientôt les circonstances prirent un  caractère  auquel les hommes les plus intrépid  Cho-8:p1076(26)
ituée; elle n'y connaissait personne, et son  caractère  aurait été un obstacle à ce qu'elle  eba-Z:p.797(32)
par la Compagnie de Jésus, et qui avaient un  caractère  aussi effrayant pour le moral que p  L.L-Y:p.597(30)
lentes, faisait supposer, à première vue, un  caractère  autre que le sien.  Tout aidait à c  Deb-I:p.808(16)
fausses qu'il est impossible de deviner leur  caractère  autrement que par celui de leur dan  Mem-I:p.230(43)
 Mlle Gamard à justifier l'excellence de son  caractère  aux dépens de Birotteau.     « Il n  CdT-4:p.198(43)
attitude eût expliqué toute la beauté de son  caractère  aux êtres les plus stupides, et mêm  I.P-5:p.608(21)
eureux ! » justifiait tout.  Joseph, dont le  caractère  avait cette simplesse qui surabonde  Rab-4:p.298(16)
ant passées, le marquis d'Esgrignon, dont le  caractère  avait imposé des sentiments respect  Cab-4:p.967(27)
elui qu'elle aimait véritablement et dont le  caractère  avait repris les proportions gigant  DdL-5:p1002(.9)
; ces têtes étaient si originales, et chaque  caractère  avait une expression si franche; on  MCh-I:p..53(.3)
 générales, à cause de la concordance de son  caractère  avec celui des habitants.  Parcimon  Pay-9:p.181(25)
endresse pour M. Goriot.  Il a compromis son  caractère  avec Mme de Restaud, il a fait le m  PGo-3:p.280(15)
ai pas changé ? je vous livre la clef de mon  caractère  avec une soumission d'esclave; mais  Mem-I:p.291(30)
a fille quelques indices qui trahissaient le  caractère  aventureux du père, mais augmenté d  Env-8:p.287(17)
lait flétrir sa vie.  Le prévenu montrait un  caractère  bien rare chez les gens du peuple :  CdV-9:p.689(.8)
ssif, sans aptitude ou trop intelligent, son  caractère  bizarre le fit redouter de ses maît  Sar-6:p1057(31)
ue du déficit.     Une des particularités du  caractère  bonapartiste, c'est la foi dans la   Bet-7:p.298(33)
mpagnarde frémit.  Elle seule connaissait le  caractère  bouillant et impétueux de sa maître  Cho-8:p.970(22)
ace la morale du Christ.     L’entêtement du  caractère  breton est un des plus puissants ob  Cho-8:p.899(36)
sprit belliqueux de cette petite ville et le  caractère  breton se déployaient dans cette sc  Cho-8:p1156(11)
ndus méfaits de cette ange à l'entêtement du  caractère  breton, et prétendait qu'aucune pui  Pie-4:p..89(39)
par le fait de l'entêtement qui constitue le  caractère  breton.  Ce qu'il souffrit, la mani  PGr-6:p1096(18)
vainqueurs.  Ce silence est un des traits du  caractère  breton.  En quarante ans, jamais pe  Béa-2:p.655(39)
 en lui l'accent de la passion, et deviné le  caractère  brusque, les mouvements généreux, p  Mar-X:p1069(17)
e mélancolie, la joie prit insensiblement le  caractère  bruyant et animé qui signale les fê  RdA-X:p.825(26)
brusque et leste comme un singe quoique d'un  caractère  calme, Michu avait une face blanche  Ten-8:p.503(.5)
la glu, car elle avait naturellement dans le  caractère  ce génie que la nécessité donne aux  CdM-3:p.543(10)
s secondaires, n'ont aucune influence sur le  caractère  chez les vrais grands hommes. »      M.M-I:p.652(15)
s justice.  Savinien admirait cette force de  caractère  chez une si jeune fille.  De temps   U.M-3:p.931(27)
is une réflexion la fit rasseoir : « Avec un  caractère  comme celui de Mlle Ginevra, dit-el  Ven-I:p1044(38)
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uvait dans le cercle de ses connaissances un  caractère  comme celui du chancelier d’Écosse   Cab-4:p.964(.1)
e une femme que le comte avait choisie et un  caractère  comme le sien.  Enfin les événement  Hon-2:p.549(30)
 l'île qui se nomme le Cloître a conservé le  caractère  commun à tous les cloîtres, elle se  Env-8:p.227(28)
 aux anciens officiers dont la loyauté et le  caractère  connu offraient des garanties de fi  DdL-5:p.943(26)
t finir par les voir sous un faux jour.  Son  caractère  contracta nécessairement une intime  V.F-4:p.856(17)
nstruction, au cas où l'affaire prendrait le  caractère  correctionnel ou criminel que le pr  Pie-4:p.151(18)
 avoir quelque chose de providentiel.  Si ce  caractère  crée des difficultés dans la vie in  CdM-3:p.537(43)
.  Incapable d'observer la différence que le  caractère  créole mettait entre sa belle-mère   CdM-3:p.605(15)
ine les servaient.  Le dîner n'avait plus ce  caractère  d'abondance et d'essentielle bonté   I.P-5:p.257(25)
 qui s'exerce d'elle-même; elle a conquis ce  caractère  d'activité qui la porte au-dessus d  Ser-Y:p.847(38)
nt à sa bouche, ferme et sans sinuosités, un  caractère  d'amère tristesse.  Au-dessus de l'  Pro-Y:p.532(33)
s longues visites eurent pour but d'épier le  caractère  d'Angélique, car sa prudence s'étai  DFa-2:p..56(.1)
 étage rue Coquenard, et se mit à étudier le  caractère  d'Aurélie qui lui fournit aussitôt   Béa-2:p.899(.8)
ongueville, à qui Clara avait inspiré sur le  caractère  d'Émilie des soupçons assez fondés,  Bal-I:p.150(35)
tte leçon serait assez forte pour dompter le  caractère  d'Émilie qui reprit insensiblement   Bal-I:p.158(11)
-elle sa position parmi ses égaux, comme son  caractère  d'emprunt le maintenait en faveur à  Cat-Y:p.224(26)
r son ami à sa suite, dans sa voiture, et le  caractère  d'Ernest ne lui permettait pas de r  M.M-I:p.610(38)
é d'amant, je voulus révéler la sublimité du  caractère  d'Henriette à cette orgueilleuse cr  Lys-9:p1175(23)
ort suprême.  Ève avait bien compris ce beau  caractère  d'homme.  Mais le père vit, dans ce  I.P-5:p.630(43)
ême résignation une calomnie qui entache son  caractère  d’homme.  Une accusation fausse att  PCh-X:p..49(33)
er : il s'y serait ébréché, sinon brisé.  Le  caractère  d'immuabilité que la nature a donné  Béa-2:p.640(33)
dis-je en souriant, afin de ne pas perdre le  caractère  d'insouciance que je donnais à cett  Hon-2:p.575(.8)
De jour en jour cette rapide entrevue eut un  caractère  d'intimité bienveillante qui finit   DFa-2:p..25(14)
citer.  Cet entretien prit insensiblement un  caractère  d'intimité très étranger au ton d'i  Cho-8:p1003(.4)
s si tard.  La soirée allait donc prendre un  caractère  d'intimité.  Simon Giguet espéra po  Dep-8:p.792(.9)
ugères une fois préservée, l'affaire prit le  caractère  d'un engagement auquel les Chouans   Cho-8:p1095(20)
 ressemblance, assez probable d'ailleurs, du  caractère  d'un vieux militaire et d'une vieil  Pay-9:p.135(35)
timent appelé désir, mais qui prend alors le  caractère  d'un violent commandement.  La flam  A.S-I:p.961(22)
e crise intérieure dont les effets eurent le  caractère  d'une agonie.     Le vieillard se l  RdA-X:p.834(27)
il, la vie extérieure prit donc pour elle le  caractère  d'une fantasmagorie.  La calèche pa  Cho-8:p1014(25)
rtueuse, sa fausse dévotion et la hauteur de  caractère  d'une femme habituée à commander ch  Pon-7:p.549(28)
frances inouïes, et morales et physiques, un  caractère  d'une force surhumaine, les grandes  CdV-9:p.811(26)
oir gagné, sans quoi cette offre eût pris le  caractère  d'une offense.  La mouche était bri  Béa-2:p.670(25)
irrita si bien sa fantaisie, qu'elle prit le  caractère  d'une passion.  Combien croyez-vous  eba-Z:p.725(37)
ement.  Quoique le Château d'Issoudun ait le  caractère  d'une vieille ville avec ses rues é  Rab-4:p.365(24)
vacillantes qui imprimaient à cette scène le  caractère  d'une vision; immobile et tremblant  Cho-8:p1078(13)
ente du mobilier de son parrain.  Quoique le  caractère  d'Ursule leur fût connu, le juge de  U.M-3:p.923(31)
sait désirer avant tout, dans une oeuvre, un  caractère  d'utilité; de même que son esprit f  L.L-Y:p.640(34)
te de Longueville possédait cette fermeté de  caractère  dans laquelle les femmes prudentes   Bal-I:p.164(39)
 se dépita souvent d'avoir laissé percer son  caractère  dans quelques réponses que lui arra  Bal-I:p.148(28)
enant ressemblait à une femme; il comprit ce  caractère  dans toute son étendue, il prit le   Ten-8:p.672(42)
ns goût, soit qu'elle eût inscrit son propre  caractère  dans un monde de choses ordonné par  DFa-2:p..58(26)
ustine entre les siennes qui avaient un rare  caractère  de beauté noble et de puissance, lu  MCh-I:p..88(14)
n teinte, elle prit un air de jeunesse et un  caractère  de beauté qui rendirent Caroline he  DFa-2:p..30(35)
intérêt.     « Ce sauvage de Montriveau a un  caractère  de bronze, il aura sans doute exigé  DdL-5:p1009(32)
 molles en apparence, M. Grandet avait-il un  caractère  de bronze.  Toujours vêtu de la mêm  EuG-3:p1036(19)
fait, taché de sang, sa physionomie avait un  caractère  de candeur et d'innocence qui me fr  Aub-Y:p.107(14)
béraux ne sauront ce qu'est un roi.  Mais le  caractère  de ce Bourbon m'est connu depuis lo  Mem-I:p.223(13)
id Séchard avait des causes qui peindront le  caractère  de ce jeune homme.  Quelques jours   I.P-5:p.139(37)
ivement impressionnée par la ressemblance du  caractère  de ce Judici avec celui de son mari  Bet-7:p.438(28)
ui vous semblera le trait le plus curieux du  caractère  de ce monarque, il employa Bryond d  Env-8:p.316(.9)
it rejoindre le nez, mais on voyait, dans le  caractère  de ce nez bossué au milieu, les sig  Béa-2:p.652(.1)
thme familier et souvent gai n'est-il pas le  caractère  de ces chants populaires qui sont l  Pie-4:p..31(33)
 bucolique en essayant de surprendre le vrai  caractère  de ces messieurs dans quelques aven  M.M-I:p.608(18)
 entretenue, devina d'un seul coup d'oeil le  caractère  de cet adorateur grotesque.  Ce mot  Bet-7:p.191(13)
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était préméditée; elle avait reconnu le vrai  caractère  de cette ardente fille, passionnée   Bet-7:p.151(41)
rcher les causes seulement pour justifier le  caractère  de cette aventure, mais aussi pour   DdL-5:p.924(19)
ant, le baron cherchait à surprendre le vrai  caractère  de cette créature souple et dure co  Aba-2:p.485(16)
nt d'admiration pour les talents que pour le  caractère  de cette élève favorite, qui servai  Ven-I:p1046(.8)
tte particularité doit achever de peindre le  caractère  de cette excellente fille.     Mlle  V.F-4:p.870(11)
rmaient sans doute des ornements, suivant le  caractère  de cette gracieuse architecture.     M.C-Y:p..41(20)
de La Chanterie, car si l'on a bien saisi le  caractère  de cette vieille maison, on y aura   Env-8:p.247(24)
bre et des façons prudes en harmonie avec le  caractère  de cette ville.     M. le baron de   A.S-I:p.913(30)
s.  Mais, quoique je sache les approprier au  caractère  de chacun, comme vous voyez, car vo  CSS-7:p1168(.5)
t à un mot, dessinent exactement, suivant le  caractère  de chaque peuple, des êtres inconnu  L.L-Y:p.591(34)
 il en crée même; enfin, chez lui, tout a un  caractère  de confortabilisme exact.  Il est e  Pat-Z:p.247(29)
tait redevenue elle-même.  En un instant, ce  caractère  de Corse et de Sauvage, ayant brisé  Bet-7:p.152(.7)
u'elle avait prise, à une seule entrevue, du  caractère  de d'Arthez, elle avait soupçonné q  SdC-6:p.979(18)
 ?  L'amour grandissant que lui inspirait le  caractère  de David, de mieux en mieux connu,   I.P-5:p.596(29)
 encore qu'il n'entrât guère dans son humble  caractère  de faire des malices de femme de ch  Cho-8:p.974(25)
                                          UN  CARACTÈRE  DE FEMME     Dans les derniers jour  eba-Z:p.455(.2)
                                          UN  CARACTÈRE  DE FEMME     Entre Bourg et Belley,  eba-Z:p.457(.6)
                UN CARACTÈRE DE FEMME     UN  CARACTÈRE  DE FEMME     Monseigneur remit sa m  eba-Z:p.453(.3)
                                          UN  CARACTÈRE  DE FEMME     UN CARACTÈRE DE FEMME   eba-Z:p.453(.1)
ture qui me convient mieux.  Marguerite a un  caractère  de fer, elle voudrait me dominer, e  RdA-X:p.808(18)
tons qu'ils sont des lions, et qu'ils ont un  caractère  de fer.     « Maintenant, écoute-mo  Bet-7:p.219(27)
t l'attitude modeste de Rosalie cachaient un  caractère  de fer.  Les physiologistes et les   A.S-I:p.924(.4)
on à pénétrer plus avant dans l'impénétrable  caractère  de Foedora.  Jusqu'alors, l'espéran  PCh-X:p.173(10)
ginaire.  Parfois, ses plaintes prenaient un  caractère  de folie et d'audace, elle voulait   F30-2:p1077(.2)
e à la surface et si profondément agitée, un  caractère  de force bien supérieur aux exagéra  Med-9:p.563(.2)
tacle.  Sa beauté se distinguait par un rare  caractère  de force et d'élégance.  Quoique re  F30-2:p1158(15)
et courts qui leur donnaient un épouvantable  caractère  de force mêlée de ruse, cette tête   PGo-3:p.217(43)
eck, et frappa plusieurs coups qui eurent un  caractère  de fureur.  L'usurier alla reconnaî  Gob-2:p.991(39)
 un caissier, un homme probe que les gens du  caractère  de Gaubertin savent toujours dénich  Pay-9:p.307(31)
 régna dans la salle et sur la place, car le  caractère  de Gilet fit croire à une provocati  Rab-4:p.505(20)
  Peut-être est-ce dans la peinture vraie du  caractère  de Gondreville que gît la méchante   Ten-8:p.492(35)
effet, la joie de la religieuse n'eut pas ce  caractère  de grandeur et de gravité qui doit   DdL-5:p.913(.4)
it.  Le portail cintré, tout en granit, a un  caractère  de grandeur que rehaussent encore l  Med-9:p.449(.1)
glacée aussitôt, car la physionomie avait un  caractère  de gravité terrible, il y avait du   Hon-2:p.592(.1)
lle petits soulèvements partiels, prenait un  caractère  de gravité tout nouveau, du moment   Cho-8:p.920(39)
asser plus d'un jour avant qu'elle connût le  caractère  de Jean-Jacques, dont voici l'histo  Rab-4:p.394(29)
afarde, creusée, et dont les yeux avaient un  caractère  de jeunesse, une vivacité mordante   eba-Z:p.341(14)
ême l'avenir, à la jouissance du moment.  Le  caractère  de l'amour véritable offre de const  I.P-5:p.490(.1)
t, achevait de faire contraster le véritable  caractère  de l'enfance avec la science soucie  F30-2:p1146(11)
euse cité s'harmonient admirablement avec le  caractère  de l'ensemble.  Ainsi portier, conc  Fer-5:p.866(38)
nclure promptement du portail à la vie et au  caractère  de l'inconnu; ce à quoi, malgré sa   Med-9:p.398(.1)
ent pas, l'homme imprime à tous ses actes le  caractère  de l'inconséquence et de la faibles  PCh-X:p..60(18)
étonné un coin inaperçu par lui du délicieux  caractère  de l'Italienne aimante.  Je surpass  Mas-X:p.617(32)
t dans la taille, dans la charpente, dans le  caractère  de la beauté des similitudes frappa  Bet-7:p..75(.4)
aits offraient dans sa plus grande pureté le  caractère  de la beauté juive : ces lignes ova  L.L-Y:p.658(43)
ociété.  Souviens-toi d'étudier longtemps le  caractère  de la femme avec laquelle tu dois t  DFa-2:p..84(.7)
ra dans la galerie, où l'orgie avait pris le  caractère  de la folie vénitienne, il eut un a  Mas-X:p.617(40)
monde. »     Importuné par cette simplicité,  caractère  de la force, et furieux d'être batt  Env-8:p.247(.9)
eut deviner les variations qu'y apportera le  caractère  de la jeune Euménide dont il aura f  Phy-Y:p1082(11)
torique dans le genre de Walter Scott, où le  caractère  de la lutte entre les protestants e  I.P-5:p.304(26)
droit de trouver que l'ironie est le fond du  caractère  de la Providence ?  Après ce dîner,  EuG-3:p1047(17)
et un peu vermoulues, mais qui certes ont le  caractère  de la province, et vont avec la gro  Pie-4:p..60(12)
tte peinture, et trouvera-t-on les éclats du  caractère  de la Rabouilleuse empreints de ce   Rab-4:p.417(32)
d manuscrit destiné à être recomposé dans le  caractère  de la Revue, qui est en petit-romai  Lys-9:p.933(10)
juger les jeunes gens, avait deviné le grand  caractère  de Laurence, il l'appréciait à tout  Ten-8:p.545(21)
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 curé qui, presque chagrin de la virilité du  caractère  de Laurence, y aperçut alors l'exce  Ten-8:p.588(39)
toutes les femmes qui, forcées d'observer le  caractère  de leur maris pour pouvoir se condu  PGo-3:p.100(12)
malheur qu'ils pourraient apercevoir dans le  caractère  de leurs femmes.  Cette digression   Phy-Y:p.975(32)
onnes femmes avaient le talent d'analyser le  caractère  de leurs maris; sans s'épouvanter c  MCh-I:p..90(.1)
, et les Cointet avaient savamment étudié le  caractère  de leurs victimes.  Pour le grand C  I.P-5:p.711(25)
onheur.  Les circonstances de l'époque et le  caractère  de Louis Lambert peuvent largement   L.L-Y:p.596(.7)
er de Florine, le jeune duc avait reconnu le  caractère  de Lucien, il venait de le prendre   I.P-5:p.465(31)
lus d'une fois tenté d'éclairer Dinah sur le  caractère  de M. de La Baudraye, en lui disant  Mus-4:p.664(10)
vous dirais qu'à Clochegourde, forcée par le  caractère  de M. de Mortsauf à prévenir tout l  Lys-9:p1093(.4)
Je ne voudrais pas soupçonner injustement le  caractère  de M. de Portenduère...     — Pourq  U.M-3:p.939(23)
 bien aise d'avoir des renseignements sur le  caractère  de M. de Sérisy.     — Oh ! si vous  Deb-I:p.802(14)
e traita de fou.  Je découvris alors le vrai  caractère  de ma femme : elle eût approuvé san  Int-3:p.485(17)
ique de Balthazar; elle étudiait l'âme et le  caractère  de Marguerite pour savoir si cette   RdA-X:p.737(26)
e morte n'eut aucune suite.     Un garçon du  caractère  de Max devait se distinguer, et il   Rab-4:p.368(25)
 et pénétrant à fond dans le plan et dans le  caractère  de Maxence Gilet et de la Rabouille  Rab-4:p.468(30)
us jeune fils ait fini ses études, et que le  caractère  de mes enfants soit entièrement for  Int-3:p.486(36)
le désordre de ses vêtements avait repris un  caractère  de misère que la décrépitude rendai  RdA-X:p.814(22)
déguster.  Grâce à cette parfaite entente du  caractère  de Mlle Gamard et à cette science d  CdT-4:p.193(42)
lques illusions que je m'étais faites sur le  caractère  de Mme d'Espard.  Quand je lui prop  Int-3:p.485(11)
à la couronne de laurier du poète ! »     Le  caractère  de Modeste subit pendant cette sema  M.M-I:p.612(.1)
u, monsieur le curé, dit Zélie au prêtre, le  caractère  de mon mari s'est aigri, je ne sais  U.M-3:p.970(38)
eure, le lieu, tout donnait à cette scène le  caractère  de naïveté qui distingua les premiè  Cho-8:p1117(16)
partistes, il n'a tenu presque à rien que le  caractère  de Napoléon ne fût méconnu.  Quelqu  Cat-Y:p.168(17)
et la mieux faite.  Sa démarche possédait un  caractère  de noblesse et de grâce qui command  Ven-I:p1046(26)
ignes, les contours de cette tête avaient un  caractère  de noblesse qui devait arrêter les   Hon-2:p.563(31)
utes que par le passé.  Cette hypocrisie, le  caractère  de notre temps, a gangrené la galan  Bet-7:p.140(18)
unal et à ceux des honnêtes gens, manquer au  caractère  de paix, de conciliation et à la ma  CdT-4:p.229(.6)
ines.  Mme Évangélista devina promptement le  caractère  de Paul et lui cacha le sien.  Paul  CdM-3:p.544(25)
 aux pratiques de la dévotion contractent un  caractère  de physionomie uniforme; l'habitude  DFa-2:p..65(.7)
y, fut en peu de jours séduit par l'adorable  caractère  de Pierrette et par la vieille Bret  Pie-4:p.153(10)
le et que nous commençons à employer, est le  caractère  de premières oeuvres.  C'est le fru  Bet-7:p.127(42)
ne à la démarche et au corps je ne sais quel  caractère  de puissance.  Sortir d'un bal de m  Cho-8:p1111(11)
tés.     Il y aura, dans la superposition du  caractère  de Rastignac qui réussit à celui de  I.P-5:p.119(.7)
blond, mince et grand.  Son costume avait ce  caractère  de recherche et de propreté qui dis  F30-2:p1056(36)
son pour asile à Rifoël du Vissard.     « Le  caractère  de Rifoël, aventureux, brave, génér  Env-8:p.309(40)
estiges de martialité.  Tout en lui avait un  caractère  de rudesse : son front semblait êtr  Med-9:p.458(24)
e.  Elle est adorablement capricieuse, et le  caractère  de sa beauté doit se soutenir fort   I.P-5:p.488(25)
ur la bergère de son tuteur, et tel était le  caractère  de sa beauté, que, dans son deuil e  U.M-3:p.950(30)
e le vieux notaire lui avait inspirés sur le  caractère  de sa belle-mère furent en un momen  CdM-3:p.616(33)
olonté, puissamment projetée, eût modifié le  caractère  de sa compagne, soit qu'elle trouvâ  PaD-8:p1230(19)
de ce livre un arsenal où chacun, suivant le  caractère  de sa femme ou le sien, puisse choi  Phy-Y:p1022(13)
maintien s'accordait-il parfaitement avec le  caractère  de sa figure et de sa mise.  À un c  F30-2:p1126(19)
entième fois leur raisonnement primitif.  Le  caractère  de sa figure un peu plate, froide e  Bet-7:p.371(10)
 on les lui donne.  Cette erreur provient du  caractère  de sa figure, qui la grandit.  Elle  Béa-2:p.693(33)
 colonel voulait en père prudent, étudier le  caractère  de sa fille unique, et consulter su  M.M-I:p.601(34)
endait Augustine.  Elle tâcha d'y deviner le  caractère  de sa rivale par l'aspect des objet  MCh-I:p..85(29)
n, non seulement des oeuvres, mais encore du  caractère  de ses auteurs favoris.  Goldsmith,  M.M-I:p.508(42)
 avoir pénétré l'âge vrai, la profession, le  caractère  de ses compagnons, le plus causeur   Deb-I:p.775(29)
pplaudissait secrètement de la perfection du  caractère  de ses deux filles.  Il est facile   MCh-I:p..49(21)
isite chez Derville semblait avoir changé le  caractère  de ses traits, où l'avoué trouva le  CoC-3:p.339(22)
trois réponses à une question insidieuse, le  caractère  de ses trois principaux ministres à  M.M-I:p.654(33)
simplement, mais avec un goût exquis, eut un  caractère  de simplicité monastique.  Les murs  Rab-4:p.343(38)
ns la vie intime de sa nièce bien-aimée.  Le  caractère  de simplicité noble qui régissait l  V.F-4:p.924(17)
iècle où les choses et les hommes avaient ce  caractère  de simplicité que les moeurs frança  EuG-3:p1030(17)
par les premiers emportements de l'amour, le  caractère  de Sommervieux reprit, avec la tran  MCh-I:p..74(11)
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it vers sa colombe, Nucingen, connaissant le  caractère  de son ancienne patronne, avait dû   MNu-6:p.361(12)
jourd'hui livrée à d'obscurs locataires.  Le  caractère  de son architecture indiquait qu'el  Int-3:p.471(15)
ne résignation pleine de philosophie.     Le  caractère  de son compagnon, que nous appeller  A.S-I:p.940(.4)
si jamais Eugénie ne présuma-t-elle mieux du  caractère  de son cousin qu'en le voyant desce  EuG-3:p1139(.2)
 dites, Catherine eut une révélation du vrai  caractère  de son fils et reçut un coup de bou  Cat-Y:p.353(.4)
ez Mlle Gamard, il sut parfaitement juger le  caractère  de son hôtesse. Le confessionnal lu  CdT-4:p.192(41)
u coeur, et la connaissance qu'elle avait du  caractère  de son mari lui faisant craindre qu  RdA-X:p.732(34)
et la haute valeur, dans les capacités et le  caractère  de son mari, avait calmé cette inqu  Bet-7:p..79(.5)
femme acquérait une horrible connaissance du  caractère  de son mari, ce fut une lueur qui l  Cab-4:p1055(.8)
endait insensible aux tourments redoublés du  caractère  de son mari.  Ainsi, des orages de   Lys-9:p1140(29)
sulter à son insu Rabourdin, qui songeant au  caractère  de son rédacteur, ne put s'empêcher  Emp-7:p.970(37)
tes les femmes timides, elle avait étudié le  caractère  de son seigneur.  De même que la mo  EuG-3:p1072(35)
et fin, épigrammatique et profond qui est le  caractère  de son talent à lui, toujours un pe  Béa-2:p.698(29)
s créanciers.  Puis, une fois éclairé sur le  caractère  de ta femme, tu la domineras par un  CdM-3:p.651(14)
e 9 thermidor, allait peut-être reprendre le  caractère  de terreur qui la rendit haïssable   Cho-8:p.920(32)
gé, les regrets du père de famille eurent un  caractère  de terreur, de tendresse, de folie   RdA-X:p.732(27)
oi d'un même moyen : elle est une et variée,  caractère  de tout ce qui est grand et naturel  Gam-X:p.505(26)
e de bien des malheurs.  Ton oeuvre porte le  caractère  de toutes les demi-mesures; elle ne  Phy-Y:p1068(31)
endante, car vous allez y trouver la clef du  caractère  de toutes les femmes !...  Mais les  Pet-Z:p..64(23)
saisissement au vicaire qui comprit enfin le  caractère  de Troubert, et la profondeur d'une  CdT-4:p.221(27)
 ne doit-elle pas frapper les hommes par son  caractère  de vérité ? »     Tous les convives  Med-9:p.504(32)
re bruit, semblait à Eugénie avoir perdu son  caractère  de vétusté; elle le voyait lumineux  EuG-3:p1106(25)
 semblèrent lui annoncer une connaissance du  caractère  de Victor plus approfondie peut-êtr  F30-2:p1059(24)
r l'amant l'avantage immense de connaître le  caractère  de votre femme, et sachant comment   Phy-Y:p1033(33)
able en cette conjoncture, il faut, selon le  caractère  de votre femme, ou jouer une scène   Phy-Y:p1116(12)
 de qui elle est petite-fille naturelle.  Le  caractère  décisif, la romanesque audace du fa  A.S-I:p.924(15)
sa demeure favorite à la ville de Tours.  Le  caractère  défiant de ce monarque donne de la   M.C-Y:p..52(39)
que l'amour n'obéissait à aucune loi, que le  caractère  des amants en variait les accidents  Mus-4:p.723(17)
re numérique entre les deux partis.  Mais le  caractère  des Chouans comportait une intrépid  Cho-8:p.934(17)
s par un mouvement générateur.  Pour moi, le  caractère  des corps est l'indice de leurs pri  Ser-Y:p.826(33)
st le Rhin entre Bingen et Coblence; mais le  caractère  des deux côtés de la Vilaine tient   eba-Z:p.630(.3)
articulier aux femmes, eut bientôt deviné le  caractère  des deux frères; aussi resta-t-elle  I.P-5:p.573(36)
  Cet acte politique se passe à l'inverse du  caractère  des deux nations.  Le parti radical  A.S-I:p.999(37)
, à la confiscation, à l'exil.  La beauté du  caractère  des deux vieillards, car la soeur n  Béa-2:p.653(21)
ur repoussante, ils présentent le magnifique  caractère  des figures arméniennes.  Esther eû  SMC-6:p.463(34)
écieuse pour ceux qui cherchent à deviner le  caractère  des gens d'après la physionomie de   Emp-7:p1063(33)
 suis abandonné à aucune illusion, ni sur le  caractère  des gens de la campagne, ni sur les  Med-9:p.415(10)
autographes, et ceux qui prétendent juger le  caractère  des hommes sur leur écriture, étaie  Pat-Z:p.272(15)
ne sorte de bonhomie : " Mais c'est selon le  caractère  des hommes, car il y en a qui sont   Phy-Y:p1197(19)
ommets de l'Himalaya et ceux du Caucase.  Le  caractère  des idées premières de la horde que  L.L-Y:p.641(18)
tude de pierres doit déjà donner une idée du  caractère  des personnes assez nulles ou assez  eba-Z:p.796(22)
ie vous retrouvez, dans la même enceinte, le  caractère  des premières races, et dans la Sai  SMC-6:p.709(11)
 fait sans aucun détail, ce qui me semble le  caractère  des temps primitifs.  La littératur  Mus-4:p.713(34)
 plus que ceux d'aucun autre logis, gardé le  caractère  des vieilles construction flamandes  RdA-X:p.657(15)
ssimulée.  Si, par malheur, un éclat du vrai  caractère  des Watteville et des de Rupt se fa  A.S-I:p.925(.9)
inte d'un violent chagrin aux prises avec un  caractère  despotique éclatait sur cette figur  PCh-X:p.211(31)
 paix.  Au moins, les inconvénients de notre  caractère  devaient-ils être combattus par les  CdV-9:p.815(30)
e quelque révélation des difficultés que son  caractère  devait offrir quand elle serait aux  CdM-3:p.548(25)
les sont victimes.  Laides, la bonté de leur  caractère  devait racheter les imperfections d  CdT-4:p.206(33)
l pût inspirer une passion véritable; et son  caractère  devint si sauvage, que s'il eut des  EnM-X:p.870(.5)
.  Les Pyrénées sont une seconde Suisse d'un  caractère  différent.  La Provence entre Hyère  eba-Z:p.422(38)
 faubourg Saint-Germain où l'on admirait son  caractère  digne des anciens temps, Émilie ent  Bal-I:p.164(21)
rurerie de la rampe dans l'escalier est d'un  caractère  digne du magistrat et de l'artiste,  P.B-8:p..26(37)
 ! mais adorée par un homme de coeur et d'un  caractère  digne du vôtre...     — J'ai peut-ê  FMa-2:p.237(23)
r le père et la fille ignorèrent toujours le  caractère  diplomatique imposé par Gaubertin à  Pay-9:p.149(21)
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u de belles mains, dont la perfection est le  caractère  distinctif d'une haute destinée.  J  Phy-Y:p1078(.4)
poux chez les parents de la jeune fille.  Le  caractère  distinctif de ces pieuses familles   Med-9:p.559(25)
 vie s'il en survenait.  La noblesse est ton  caractère  distinctif, je n'ai pas la prétenti  Mem-I:p.257(13)
 seconde composition, faite pour la Revue en  caractère  dit petit-romain, et qui prouvent d  Lys-9:p.935(15)
sonne, répondit Minoret.     — Monsieur, mon  caractère  doit vous être connu, dit le bonhom  U.M-3:p.963(42)
e dévouement et des titres de gloire.     Le  caractère  donné au Dernier Chouan est tout à   Cho-8:p.898(22)
d'un ton froid.     Mais, malgré la force de  caractère  dont elle faisait preuve en ce mome  F30-2:p1174(12)
e que Malaga me coûte cent mille francs.  Du  caractère  dont est la comtesse, elle ne te pa  FMa-2:p.242(31)
ui ne serait pas habituée à en recevoir.  Du  caractère  dont il est, il aurait quitté Marie  Mem-I:p.344(36)
On parle de conspirations, et votre fils, du  caractère  dont il est, sera victime de quelqu  Rab-4:p.300(.3)
 résolu à ne rien faire pour compromettre le  caractère  dont il s'était revêtu, s'abandonna  SMC-6:p.504(12)
ent annoncer qu'il craignait en ce moment le  caractère  dont la violence était son propre o  Ven-I:p1078(37)
it attribué l'égalité d'âme et la douceur de  caractère  dont tant de preuves lui furent don  DFa-2:p..41(21)
intrigue, plus d'aptitude que d'avidité, son  caractère  doux l'avait ramené sur le théâtre   CdV-9:p.810(36)
e la susdite lettre n'a pas du tout connu le  caractère  du comte H...  Ce seigneur respecta  Ser-Y:p.771(17)
ent se comparer à rien dans le passé, car le  caractère  du comte se montra d'autant plus te  Lys-9:p1135(12)
stitution.  La mère, qui connaissait bien le  caractère  du comte, fut encore plus surprise   EnM-X:p.891(30)
es événements aient servi à perfectionner le  caractère  du Dernier Chouan, il se croit obli  Cho-8:p.898(32)
procédure.     Satisfait de la candeur et du  caractère  du digne magistrat, de la grâce et   Pay-9:p.149(18)
les spirales du cor, cet organe annonçait le  caractère  du duc d'Albe de qui descendaient c  CdM-3:p.549(32)
ra du moins complet.  Écoutez, je connais le  caractère  du Gars, dit-elle avec un sourire p  Cho-8:p1135(14)
ts bretons, et certes le trait distinctif du  caractère  du Grand Maître était l'opiniâtreté  eba-Z:p.785(23)
 et celui-ci un respect involontaire pour le  caractère  du jeune Chinonais.  Chamaranthe en  eba-Z:p.681(32)
ame, ne m'avez-vous pas éclairée sur le vrai  caractère  du marquis de Montauran.  Avec quel  Cho-8:p1134(39)
fray.  Brigaut eut des renseignements sur le  caractère  du mercier Rogron et de sa soeur.    Pie-4:p.100(.2)
cs depuis cinq ans.  Il a le plus détestable  caractère  du monde, et voilà tout; autrement,  Pay-9:p.177(22)
 recommande par l'empreinte que lui donne le  caractère  du patient.  Là cette misère était   I.P-5:p.349(43)
'aurait mis à l'ombre...  Oh ! mais voilà le  caractère  du pèlerin.  Je confiai mon amour à  Med-9:p.579(31)
geur pour des riens; on arrive à ce variable  caractère  du poète tant accusé par les épicie  Pat-Z:p.319(.2)
ilieu de l'étude à laquelle il se livrait du  caractère  du Provençal.     « Oh ! Cérizet !.  P.B-8:p.149(11)
tés se fondent et les angles s'émoussent, le  caractère  du vieux gentilhomme était encore d  Lys-9:p1116(36)
leurs avec cette profondeur qui distingne le  caractère  écossais, et dont la charpente se b  Emp-7:p.880(10)
dettes; tandis que le jeune conseiller, d'un  caractère  égal, vivait sagement, utile sans f  M.M-I:p.657(20)
 d'aujourd'hui que nous savons combien votre  caractère  égale en grandeur votre talent, lui  SdC-6:p1003(28)
ns deux fois l'homme chez qui le coeur et le  caractère  égalent en perfection le talent.  E  M.M-I:p.519(10)
gens dans Paris, il compromit de nouveau son  caractère  en acceptant une poignée de main de  SMC-6:p.437(.2)
e semblait trahir un fond de cruauté dans ce  caractère  en apparence flegmatique et paresse  AÉF-3:p.707(20)
ène d'une physionomie, d'un maintien et d'un  caractère  en harmonie avec sa profession.  Il  Pay-9:p.102(26)
venimaient, et où chacun d'eux déployait son  caractère  en mots pittoresques.  En entendant  FaC-6:p1020(11)
prit, devait paraître un jour avoir un grand  caractère  en suivant tranquillement un plan d  Mus-4:p.651(43)
ndulgente, plus douce.  Le changement de son  caractère  enchanta sa famille étonnée.  Peut-  Bal-I:p.147(26)
çaise avait jeté la glace de son vernis.  Ce  caractère  endormi par le bonheur pendant seiz  CdM-3:p.605(36)
son visage la coloration, et trahissaient un  caractère  énergique, une irritabilité nerveus  L.L-Y:p.659(17)
haut, heureusement bombé, semblait trahir un  caractère  énergique.  Il était leste, adroit   Gre-2:p.428(.8)
saurait-on trop honorer les gens chez qui le  caractère  est à la hauteur du talent, les d'A  SMC-6:p.437(22)
 leur journée.  On entend des chants dont le  caractère  est bien certainement différent de   CdV-9:p.846(30)
ageurs et par des poètes hypocrites, dont le  caractère  est calomnié par les politiques, da  Mas-X:p.578(.7)
e les aurait faits;     Qu'il y en a dont le  caractère  est comme une châtaigne sans pulpe;  Phy-Y:p.940(.5)
à faire du dégât.  Au sein des campagnes, ce  caractère  est d'un aussi mauvais exemple qu'a  Pay-9:p.218(26)
n apostat et le jeune ecclésiastique dont le  caractère  est déjà connu.     La guerre que,   Pay-9:p.165(30)
me rendrez justice en découvrant combien mon  caractère  est différent de celui des autres j  AÉF-3:p.686(19)
rend humble, enfin je suis une femme dont le  caractère  est encore trop jeune pour ne pas ê  Béa-2:p.788(11)
mais porté que des épaulettes de laine.  Son  caractère  est jovial, il aime avec fanatisme   Med-9:p.456(38)
ment assis sur le pôle, et dont le principal  caractère  est le royal silence au sein duquel  Ser-Y:p.735(.5)
nt un code religieux, politique et civil; ce  caractère  est marqué au coin de la terreur :   L.L-Y:p.641(24)
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quel tous les moyens devaient être bons.  Ce  caractère  est très commun chez les paysans.    Ten-8:p.517(41)
 saillants de cette nature dont le principal  caractère  est une âpreté sauvage, adoucie par  Cho-8:p1072(14)
 la Réformation, et que je rendrais ainsi au  caractère  et à la fidélité de l'homme monarch  Cat-Y:p.166(.8)
uritanismes également sévères qui donnent au  caractère  et à la physionomie quelque chose d  Med-9:p.557(21)
ssoires concordaient chez le président à son  caractère  et à sa fausse position.  Il se dép  Cab-4:p1063(13)
e la Flandre, lui parut mieux convenir à son  caractère  et aux ambitions de son coeur.  Les  RdA-X:p.675(11)
ont peut-être comprendre aux gens hardis par  caractère  et aux hommes bien cravatés pourquo  Bou-I:p.418(20)
 moyens personnels, également grand et comme  caractère  et comme esprit, plein de connaissa  Pet-Z:p.116(.1)
près de vous aux Touches, être au gré de mon  caractère  et comme vous le demandez.  Je ne v  Béa-2:p.787(10)
e en y admirant des constructions pleines de  caractère  et d'originalité ?...  La spéculati  P.B-8:p..22(26)
nt une multitude de constructions pleines de  caractère  et d'originalité.     Les vieux Pil  eba-Z:p.576(41)
uel il avait plus d'une ressemblance dans le  caractère  et dans la physionomie, avait évalu  P.B-8:p..54(42)
pas la passion chez une jeune personne de ce  caractère  et de cette noblesse ?  Les deux fr  Ten-8:p.603(40)
s gros sourcils gris.  Ainsi le contraste du  caractère  et de la personne était aussi compl  Cat-Y:p.343(43)
rotubérant qui donnait une haute idée de son  caractère  et de sa fermeté.  Sa figure marqué  Ven-I:p1065(42)
 comte Steinbock, la baronne heureuse de son  caractère  et de ses moeurs, Hortense fière de  Bet-7:p.141(41)
 être la Léonarde de l'Ordre, à cause de son  caractère  et de ses talents en cuisine.  Le p  Rab-4:p.378(19)
, l'inflexion de voix, étaient l'histoire du  caractère  et des habitudes de la caste.  Il a  PGo-3:p.150(16)
des raisons, qui seront déduites à propos du  caractère  et des habitudes de M. Thuillier, d  P.B-8:p..23(29)
laud et de Cérizet, elle voulut observer son  caractère  et deviner ses intentions; mais ce   I.P-5:p.632(.3)
mour, aurait-il reconnu dans une fille de ce  caractère  et dont la beauté l'éblouissait, la  CdM-3:p.550(21)
nt pour concevoir une haute opinion de votre  caractère  et je m'applaudis d'avoir été à mêm  eba-Z:p.686(35)
 malheur, Ginevra montra la sublimité de son  caractère  et l'étendue de sa résignation, ell  Ven-I:p1097(42)
rie pour Eugène, qui, malgré la force de son  caractère  et la bonté de sa tête, ne savait c  PGo-3:p.226(.6)
elle il m'a découvert et l'excellence de son  caractère  et la douceur de son âme.  Ma migno  Mem-I:p.251(29)
r dans sa femme, l'esprit, la beauté, le bon  caractère  et la fortune, et il étudiait assez  eba-Z:p.616(37)
re de peindre sa personne ou d'expliquer son  caractère  et la nature de son esprit.  Puis v  I.P-5:p.315(33)
la lune prêtait, par sa lumière indécise, le  caractère  et la physionomie d'un grand spectr  Cho-8:p1027(.5)
 au rôle insignifiant de simple chanoine, le  caractère  et la tournure de Birotteau semblai  CdT-4:p.201(42)
 dernier fait, lui ouvrirent les yeux sur le  caractère  et la vie de ces deux femmes.  Avai  Bou-I:p.436(35)
apa, l'un de nos plus grands poètes, dont le  caractère  et la vie sont exposés au grand jou  M.M-I:p.603(.5)
pensées que lui suggérait la ténacité de son  caractère  et le désir d'embrasser son enfant.  EuG-3:p1163(43)
u Tourangeau fit éclore une ambition que mon  caractère  et les circonstances ennoblirent.    Lys-9:p.983(29)
rps, tout aussi bien que l'homme imprime son  caractère  et les habitudes de sa vie à son en  Bet-7:p.246(.2)
d'une rupture.  Si vous avez bien compris le  caractère  et les manières de lady Dudley, vou  Lys-9:p1224(11)
nne quelque chose d'enfantin, jurait avec le  caractère  et les manières de Mme de Saintot,   I.P-5:p.193(28)
frères Cointet avaient fini par connaître le  caractère  et les moeurs de David, ils ne le c  I.P-5:p.143(25)
mblent aux rois dont la véritable taille, le  caractère  et les moeurs ne peuvent jamais êtr  F30-2:p1071(18)
M. Claës, avait su si bien apprécier le beau  caractère  et les qualités de sa femme, que, p  RdA-X:p.684(35)
d'honneur. En éclairant la profondeur de son  caractère  et les ressorts de sa grandeur, on   CéB-6:p..54(.8)
catesses, les générosités, le dévouement, le  caractère  et les sentiments étaient conformes  Mem-I:p.301(.9)
 vieilles filles n'ayant pas fait plier leur  caractère  et leur vie à une autre vie ni à d'  CdT-4:p.198(.1)
fet, ses succès ou ses défaites ont gâté son  caractère  et lui ont donné l'âpreté de l'ambi  Lys-9:p1007(20)
  Camusot, à qui il trouvait beaucoup de son  caractère  et qu'il aimait assez pour le mettr  Deb-I:p.836(39)
bataire, surtout quand il est déjà faible de  caractère  et que son coeur est sensible, créd  Pon-7:p.610(39)
c grâce ou brusquerie, selon ses moeurs, son  caractère  et sa contexture.  Ce fut un mystér  PCh-X:p..76(19)
souvent appelé par euphonie Mulquinier.  Son  caractère  et sa physionomie ne manquaient pas  RdA-X:p.709(16)
'il eût tout à coup changé d'opinion sur son  caractère  et sa véritable situation.     « Ma  Cho-8:p1005(36)
cution digne d'un prélat.  Ses manières, son  caractère  et ses moeurs donnaient à son comme  U.M-3:p.793(10)
ucher à grand bruit, vous eussiez deviné son  caractère  et ses moeurs.  D'une taille assez   CdT-4:p.208(37)
les; mais cependant savons-nous si son grand  caractère  et son extrême amour ne déterminera  Fer-5:p.877(16)
jugement robuste qui laissent à un homme son  caractère  et son originalité.  Nul ne s'annon  eba-Z:p.674(26)
rangs des Ultras sans flétrir à jamais votre  caractère  et souiller votre existence.  Nous   I.P-5:p.513(14)
ns la physionomie trompait sur son véritable  caractère  et sur sa mâle décision.  Elle avai  Env-8:p.289(28)
 aller chercher une fortune ?... il faut ton  caractère  et ta force pour se conduire ainsi.  CdM-3:p.632(18)
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our ses deux filles toutes les grâces de son  caractère  et tout le charme de sa conversatio  RdA-X:p.788(25)
lais de votre finesse en harmonie avec votre  caractère  et votre physionomie.  Soyez tranqu  M.M-I:p.679(14)
auquel j'ai dû de connaître votre nom, votre  caractère  et votre talent. "  À son accent, j  eba-Z:p.477(.4)
 d'un fainéant.  Ces moeurs, cette vie et ce  caractère  étaient si salement écrits sur la p  Pay-9:p.218(41)
 n'avait rien révélé sur ses complices.  Son  caractère  était connu; M. Popinot, l'instruct  SMC-6:p.838(10)
oie noire.  Le trait le plus saillant de son  caractère  était d'aller par les rues tenant s  CéB-6:p.144(40)
voir chiffré son désordre.  Le secret de son  caractère  était dans la tyrannie paternelle q  CdM-3:p.530(27)
ette pesante circonférence.  Un trait de son  caractère  était de payer généreusement quinze  PGo-3:p..61(30)
ion à la bourgeoisie.  La seule tache de son  caractère  était l'importance qu'il attachait   CéB-6:p.119(17)
 d'étalé autour de la rue Saint-Denis.  Leur  caractère  étroit avait eu pour champ leur bou  Pie-4:p..43(20)
Quoique les occasions de déployer ce vice de  caractère  eussent été rarement offertes à Gin  Ven-I:p1049(32)
ntrant, elle fut saisie d'une fièvre dont le  caractère  eut d'abord quelque chose de danger  Bal-I:p.158(.7)
rfèvrerie.  Enfin tout son vêtement avait un  caractère  exagéré qui lui donnait une si gran  I.P-5:p.192(34)
  Ma résignation ne pouvait être subite, mon  caractère  exalté dut se réveiller; je dépensa  Med-9:p.569(24)
eoisie mésestimait Max, l'admiration que son  caractère  excitait parmi le peuple formait un  Rab-4:p.371(34)
çon appropriée à son intelligence.     « Son  caractère  exige de grands soins, dit le père   Mar-X:p1079(26)
isaient plus rien. Comme toutes les filles à  caractère  extrême elle but quelques gorgées d  M.M-I:p.609(.1)
 la vie d'une femme à la mode; la pente d'un  caractère  facile et ta vanité peut-être ont f  CdM-3:p.644(.6)
 un plat de truffes, vous eussiez supposé un  caractère  facile, niais et débonnaire à cet h  SMC-6:p.529(.7)
 mouvement de compassion. Birotteau, dont le  caractère  faible doit vous être connu, m'a su  CdT-4:p.239(27)
oins vivre que traverser la vie, se joint un  caractère  faible, les choses extérieures pren  CdT-4:p.226(.2)
lonté puissante agissant incessamment sur un  caractère  faible, sur cette inconsistance par  Bet-7:p.108(35)
 ou qui firent de lui leur idole.  Un pareil  caractère  fanatise souvent la jeunesse.  Or,   Rab-4:p.380(.5)
 piété filiale, semblaient être l'effet d'un  caractère  fantasque et d'une gaieté tolérée d  M.M-I:p.654(12)
i, dans sa folie, elle avait gardé un peu de  caractère  féminin.  Mais la voir toujours sau  Adi-X:p1009(41)
sidait l'autorité, se sentait sans appui; ce  caractère  ferme avait peu de confiance en lui  Cat-Y:p.390(35)
t pas, me dit-il, la douceur de sa mère.  Le  caractère  ferme de Madeleine, chez laquelle j  Lys-9:p1221(15)
rda sa femme en laissant voir alors tout son  caractère  ferme et absolu.     « Tu ne seras   Cat-Y:p.226(34)
cter à cheval et déployait en toute chose le  caractère  ferme qui se remarque chez la plupa  Béa-2:p.664(42)
l'autorité de la vertu, par l'ascendant d'un  caractère  ferme sans raideur; car, vous l'ave  Env-8:p.283(36)
 Tiens, Adeline, écoute-moi : tu connais mon  caractère  féroce à l'endroit de l'indépendanc  Bet-7:p.205(29)
 qui annonça l'espèce de supériorité que son  caractère  féroce lui donnait sur tous ses com  Cho-8:p1058(13)
devoir, les trois principales expressions du  caractère  flamand animaient sa figure froide   RdA-X:p.726(23)
d les créations durables, la conscience.  Le  caractère  flamand est dans ces deux mots, pat  RdA-X:p.659(16)
ssion, l'un des traits les plus saillants du  caractère  flamand.  Le père de Balthazar, le   RdA-X:p.684(.9)
t par la supériorité du caractère.  Un grand  caractère  flatte leur vanité, leur promet une  Aba-2:p.474(.6)
ieux et mélancolique, car sa personne et son  caractère  forment un contraste étonnant.  En   PrB-7:p.817(41)
e la Jeunesse ?     Il est de l'essence d'un  caractère  fort, d'être fort partout.  Cette v  eba-Z:p.691(34)
le régime de la maison Guillaume opposait au  caractère  fougueux de l'artiste donnaient à s  MCh-I:p..58(12)
gnon était un étranger.     Par suite de son  caractère  franc et communicatif, il avait acc  Med-9:p.408(17)
s fut donc en harmonie avec la nature de son  caractère  franc et de son imagination ardente  Aba-2:p.474(32)
n ne le croyait pas capable.  Il est dans le  caractère  français de s'enthousiasmer, de se   EuG-3:p1119(23)
 était une infatigable plieuse de linge, par  caractère  frotteuse de meubles, amoureuse d'u  Med-9:p.410(22)
ient l'accord d'un vrai talent et d'un grand  caractère  furent pour Joseph et pour sa mère   Rab-4:p.530(30)
e j'étais, et homme avant tout.  Lorsque mon  caractère  fut bien connu, mon vieil ami, dési  Med-9:p.558(39)
Lawrence, en harmonie avec la douceur de son  caractère  fut pénétrée par la bouillante éner  FdÈ-2:p.312(30)
nt la pieuse et mystique jeune fille dont le  caractère  fut toujours au-dessus des événemen  U.M-3:p.817(29)
on d'ambitieux, ce récit de sa vie et de son  caractère  fut, au dire du seul homme capable   A.S-I:p.998(26)
nt coeur sous les apparences trompeuses d'un  caractère  gai, en harmonie avec sa figure jou  EnM-X:p.885(35)
minines.  Lucien avait au plus haut degré le  caractère  gascon, hardi, brave, aventureux, q  I.P-5:p.146(19)
sion s'entraver cet enthousiasme inhérent au  caractère  gaulois appelé par les Italiens fur  eba-Z:p.355(.9)
ecclésiastiques et qui devait s'harmonier au  caractère  général de l'édifice.  Située au no  CdT-4:p.183(.4)
pudeur, la probité sévère d'un homme dont le  caractère  généreux, les vertus primitives lui  CoC-3:p.364(.8)
 désespérée de cette désunion qui prenait un  caractère  grave, médita de réconcilier le pèr  Ven-I:p1081(15)
use généreuse, qu'ils avaient embrassée.  Le  caractère  hardi, la bravoure, le sang-froid,   Cho-8:p.957(18)
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pect repoussant.  Les constructions y ont un  caractère  horrible.  L'ignoble malpropreté de  CéB-6:p.257(27)
eonnée avec cette couleur jaune qui donne un  caractère  ignoble à presque toutes les maison  PGo-3:p..52(18)
noble courage, et revolant aux cieux avec un  caractère  immaculé, quand elle ne décède pas   I.P-5:p.345(31)
la sculpture domptèrent pendant longtemps le  caractère  impétueux et le génie sauvage de Sa  Sar-6:p1058(31)
publicains dominaient cette assemblée par le  caractère  imposant de leurs physionomies.  Le  Cho-8:p1045(18)
ine et de l'Asie mineure, elle avait pris un  caractère  imposant que la douleur rendit subl  M.M-I:p.597(19)
 donner aux martyrs imprimait à sa figure un  caractère  imposant.  Elle tendit la main au m  Cho-8:p1204(36)
t cette ineffaçable signature que notre vrai  caractère  imprime en toutes choses quand rien  Hon-2:p.565(19)
ofonde attention, en essayant de pénétrer ce  caractère  inconcevable et de deviner les nouv  Lys-9:p1113(43)
e destruction, il éclatait sur cette tête un  caractère  incroyable de puissance.  Un esprit  Elx-Y:p.478(39)
e voix de baryton.     TSCHOËRN.  Allemand.   Caractère  indéfinissable, tantôt vaporeux com  eba-Z:p.721(.8)
les condamnés ont pris, comme les diacres un  caractère  indélébile.  Il est des êtres auxqu  SMC-6:p.532(26)
Dans ces six conditions, l'individu prend un  caractère  indélébile.  Il ne peut plus être q  SMC-6:p.831(15)
physionomie, selon leur organisation et leur  caractère  individuel.  Moulés ainsi et façonn  Emp-7:p.989(18)
n vive, d'une constitution nerveuse, ou d'un  caractère  indolent, sa situation n'en serait   Phy-Y:p.975(16)
appréhensions en pensant aux violences de ce  caractère  indompté, qu'il revint sur ses pas   EnM-X:p.931(.3)
que lui portait innocemment Lisbeth, dont le  caractère  infernal se donnait pleine carrière  Bet-7:p.368(23)
n, j'étudie, répond Adolphe.     — Oh ! quel  caractère  infernal tu as !... dit-elle en hau  Pet-Z:p..73(28)
r, il dut la conservation de son poste à son  caractère  inflexible et à la conscience de mé  Pay-9:p.188(12)
 rides, par l'ensemble de la physionomie, le  caractère  ingénument rusé du paysan.  La forc  CéB-6:p..78(15)
s de ces vieux Flamands dont la nature et le  caractère  ingénus nous ont été si bien conser  JCF-X:p.313(28)
r soulevé le voile sous lequel se cachait ce  caractère  inimaginable.  M. de Bargeton ensev  I.P-5:p.189(11)
é qui donne à tel ornement, à tel détail, un  caractère  inimitable.  Aujourd'hui plus que j  Fer-5:p.839(.6)
out point au portrait.  Puis, connaissant le  caractère  inquiet de son mari, elle fit éclai  MCh-I:p..92(.4)
 adorée par un homme dont la supériorité, le  caractère  inspirent de l'effroi; en faire un   DdL-5:p.979(16)
cevable, l'opinion que chacun a prise de mon  caractère  interdit tout méchant propos.  Si p  Med-9:p.475(19)
nnes.  Je connus alors tous les angles de ce  caractère  intolérable : j'entendis ces criail  Lys-9:p1050(25)
de mon éducation médicale, sans un ami : mon  caractère  irascible, ombrageux, inquiet me de  MdA-3:p.394(32)
aune.  Cette coloration semblait annoncer un  caractère  irritable et des passions violentes  Hon-2:p.537(10)
 une cuisinière, et tout le monde n'a pas le  caractère  jeté dans le moule du cynisme.  Abo  Emp-7:p.888(.4)
 les comprendra pas; elle souffrira de votre  caractère  jusqu'à ce qu'elle l'ait étudié; el  Phy-Y:p.978(34)
se qu'avec celles qu'on ne respecte pas.  Ce  caractère  l'avait conduit à mener une vie en   M.M-I:p.616(39)
aime pas à rencontrer chez un homme de votre  caractère  l'esprit que les sots peuvent avoir  Cho-8:p1004(42)
le moment de tendre le piège dans lequel son  caractère  la fera donner tête baissée.  Mais   Cho-8:p1189(41)
justifiée par la connaissance approfondie du  caractère  la rend insupportable ou l'habitude  CdV-9:p.663(34)
ier.  Tout ce que tu m'en dis se rapporte au  caractère  le plus dangereux de ceux de ces ge  Mem-I:p.240(22)
lie les épaules à la tête sans sinuosité, le  caractère  le plus évident de la force.  Ce co  Béa-2:p.695(42)
nque d'égards de son hôtesse, tandis que son  caractère  le portait à d'éviter une querelle.  CdT-4:p.204(.1)
eux où devait se crotter sa conscience.  Son  caractère  le portait à prendre le chemin le p  I.P-5:p.349(.3)
ait apparue à Angoulême.  La mobilité de son  caractère  le poussa promptement à désirer cet  I.P-5:p.281(38)
ré reconnut enfin David.  La mobilité de son  caractère  le rejeta bientôt dans la vie pure,  I.P-5:p.224(22)
arge et sonore, sa tête se recommande par un  caractère  léonin, sa voix est de celles qui p  Pay-9:p..62(.3)
che fraction du peuple slave, a-t-il dans le  caractère  les enfantillages et l'inconstance   Bet-7:p.255(28)
libles que ceux de la géométrie; mais chaque  caractère  les modifiant à son gré, nous l'acc  Phy-Y:p.980(27)
onde; puis elles attribuent innocemment à un  caractère  les perfections qu'elles ont rêvées  F30-2:p1050(18)
 remarqué la préoccupation d'un chef dont le  caractère  leur plaisait et dont la valeur éta  Cho-8:p.924(42)
s à sa place de grossières ébauches, dont le  caractère  licencieux désespérait les plus jeu  Sar-6:p1058(.2)
ir d'une santé robuste.  Tout en accusant le  caractère  loyal et franc des vieux émigrés, s  Bou-I:p.428(11)
nête homme dont les qualités, les moeurs, le  caractère  m'étaient connus, et tous ont paru   Bal-I:p.128(35)
rie de la démarche; puis la franchise de mon  caractère  m'oblige à dire que je ne voudrais   Pat-Z:p.276(.1)
l s'en trouve beaucoup en France, et que son  caractère  m'offre des garanties, je l'épouse.  Pon-7:p.562(.3)
 incessamment le calme du bonheur, son noble  caractère  marquait ses attentions au coin de   RdA-X:p.679(32)
amilles.  Mon père, redoutant la violence du  caractère  marseillais, craignit quelque malhe  eba-Z:p.477(27)
 tard, mais dont la raison fut prise dans le  caractère  même de Thuillier, et qu'il n'est p  P.B-8:p..31(.7)
me pardonnerez de prendre encore une fois le  caractère  mensonger du chanoine espagnol, c'e  SMC-6:p.931(21)
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treprise, comme font la plupart des hommes à  caractère  mixte, chez lesquels il se rencontr  Mel-X:p.353(30)
e dernière supposition était si contraire au  caractère  modeste et à l'espèce de timidité g  FMa-2:p.216(35)
es, espérons que votre entreprise prendra un  caractère  monumental !... »     Ayant dit, il  Pat-Z:p.230(38)
vie commerciale avaient amoindri chez lui le  caractère  monumental et rébarbatif exagéré pa  CéB-6:p.117(24)
'influence que le caractère, si toutefois le  caractère  n'en reçoit pas quelques empreintes  M.M-I:p.477(30)
es d’admiration de l’auteur pour un si noble  caractère  n’étaient pas équivoques : il compt  Ten-8:p.500(10)
re dans la mémoire, comme en Bretagne, où le  caractère  national admet peu l'oubli de ce qu  Béa-2:p.638(18)
e phénomène présenté, depuis lors, par notre  caractère  national et notre législation; car,  Phy-Y:p1003(13)
de la Lune si l'on pouvait les toucher.  Son  caractère  ne faisait que se dessiner, de Mars  Cab-4:p1014(40)
 défia des incertitudes de son père, dont le  caractère  ne lui était pas encore assez connu  Cat-Y:p.230(.5)
vec un bonheur inexprimable que cet homme de  caractère  ne mentait pas à sa parole.  Armand  DdL-5:p.954(31)
causeur, affectueux, et le changement de son  caractère  ne se manifestait alors que par de   RdA-X:p.685(30)
 ironique et moqueur; mais ces deux faces du  caractère  ne se montraient point, et il falla  P.B-8:p..61(26)
notre bonheur.  Oui, j'avais confiance en ce  caractère  noble et fier dont vous m'avez donn  DdL-5:p.997(.1)
moiselle, que cette petite misère n'a pas un  caractère  normal.  La misère dépend de l'état  Pet-Z:p.121(10)
ne affection vraie.  Aux yeux du marquis, le  caractère  officiel que le notariat donnait à   Cab-4:p.970(.1)
 je me dois à moi-même, encore plus qu'à mon  caractère  officiel, de vous déclarer que les   Gob-2:p.993(12)
que les trois gardes fussent revêtus de leur  caractère  officiel.  Quoique le général eût é  Pay-9:p.172(29)
faisait plaisir en nous laissant seuls.  Son  caractère  offrait des désinences vraiment ine  Lys-9:p1114(.9)
andée par l'exercice de la Charité ?  Chaque  caractère  offre une explication différente.    CdV-9:p.705(.8)
se trouva pas plus avancé.  Les hommes de ce  caractère  ont besoin de certitude.  L'effort   Rab-4:p.398(40)
ent d'autant plus généralement éprises de ce  caractère  original, qu'il échappait à leurs a  DdL-5:p.944(.5)
t.  L'inconnu ne se distinguait point par ce  caractère  originalement parisien qui nous sai  Fer-5:p.815(40)
  Interrogations gracieuses variées selon le  caractère  ou l'esprit des femmes, et qui cach  Béa-2:p.866(21)
offensive de qui la vie est arrêtée, dont le  caractère  ou la position laisse la société ma  V.F-4:p.846(40)
 des gages de bonheur par leurs vertus, leur  caractère  ou leurs talents, elles étaient mar  Phy-Y:p1006(36)
aleur personnelle, pour ses grâces, pour son  caractère  ou pour sa beauté... »     Le colon  M.M-I:p.677(38)
mme, dont les manières, les sentiments et le  caractère  paraissaient offrir tant de sympath  F30-2:p1076(38)
 les minauderies, qui, chez elle, avaient un  caractère  particulier d'innocence et de vérit  Phy-Y:p1109(23)
omme chez les Anglais les plus opulents, son  caractère  particulier, et la tenture de soie,  PCh-X:p.148(39)
Il y a sans doute beaucoup d’auteurs dont le  caractère  personnel est vivement reproduit pa  PCh-X:p..47(.3)
agnes et qui prêtent au sable des chemins un  caractère  placide.  Si quelqu'un osait nier l  CdV-9:p.846(39)
'Adeline.  La jalousie formait la base de ce  caractère  plein d'excentricités, mot trouvé p  Bet-7:p..80(32)
 les honneurs de Paris. »     « Il a dans le  caractère  plus de générosité que je ne le pen  I.P-5:p.262(43)
en ou mal.  Il forme un être à part avec son  caractère  plus ou moins original; il s'est ma  Pat-Z:p.304(30)
ns tache, l'accord entre la vie privée et le  caractère  politique, auxquels tous les partis  DdL-5:p.936(33)
x pour cent de sournoiserie anglaise dans le  caractère  polonais, si franc, si ouvert; et l  Bet-7:p.256(.5)
s le savoir d'ailleurs, car elle ignorait le  caractère  polonais.  Il y a chez le Slave un   Bet-7:p.255(15)
yaliste, afin que cette lutte ne prît pas un  caractère  populacier.  Rastignac saisit Lucie  I.P-5:p.539(20)
 soirée agirent beaucoup sur Lucien, que son  caractère  portait à écouter les premières imp  I.P-5:p.186(41)
is Béatrix, elle a trop de grandiose dans le  caractère  pour changer, et d'ailleurs Conti s  Béa-2:p.733(12)
ue vous aurez une assez bonne opinion de mon  caractère  pour croire au profond mépris que l  Fir-2:p.153(28)
, les mouvements; elle voulait en deviner le  caractère  pour en diriger l'éducation.  Il se  Mar-X:p1077(28)
et, et trop simple d'ailleurs d'esprit et de  caractère  pour intervenir, ne dérangea point   U.M-3:p.816(39)
serais.  J'ai conçu trop de respect pour ton  caractère  pour me livrer ainsi.  Je ne veux p  Sar-6:p1068(.9)
x Chargeboeuf par sa mère; mais il a trop de  caractère  pour ne pas dominer sa femme, et il  Dep-8:p.772(32)
ure et pieuse m'ont donné trop de preuves de  caractère  pour ne pas te supposer l'énergie n  F30-2:p1175(38)
me; mais Marie-Paul a trop de gaieté dans le  caractère  pour ne pas vous plaire beaucoup pl  Ten-8:p.583(20)
omie est excusable, et il faut avoir bien du  caractère  pour refuser ce que lui offrent de   P.B-8:p..65(20)
e règne de Louis XV.     Elle étudiera votre  caractère  pour trouver des armes contre vous.  Phy-Y:p.997(.5)
s projets; mais j'ai trop de loyauté dans le  caractère  pour vous cacher la situation de me  EuG-3:p1186(29)
e hypocrite dont elle jetait son regard.  Le  caractère  prédominant de sa physionomie était  DdL-5:p.947(35)
lle; mais, pour bien peindre un être dont le  caractère  prête un intérêt immense aux petits  CdT-4:p.206(.4)
igure de l'inconnu sa jeunesse réelle et son  caractère  primitif, il sembla faire un éterne  DFa-2:p..30(41)
icieux où reparaissait la jeune fille et son  caractère  primitif.  Je vous laisse, je vais   Lys-9:p1113(.6)
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le poids d'un étage ajouté.  Toutes ont leur  caractère  primitif.  Quelques-unes reposent s  Béa-2:p.639(22)
e toutes les souffrances que m'a causées son  caractère  privé : car, reprit-elle en laissan  SdC-6:p.980(25)
ite de cette audacieuse jeune fille, dont le  caractère  profond et décidé leur était connu.  Ten-8:p.624(19)
ns du vol légal.  Il sonda malicieusement ce  caractère  propre à se courber aux exigences d  Pay-9:p.146(33)
 étrangers sans néanmoins trop perdre de son  caractère  propre, comme le faisait Alcibiade,  M.M-I:p.625(19)
îtres et de leur être dévoué, dit-elle.  Son  caractère  public me console de toutes les sou  SdC-6:p.980(24)
 soigneusement caché de Raoul concorde à son  caractère  public.  Il est comédien de bonne f  FdÈ-2:p.303(42)
r des plaies morales.  Quelque lustre que le  caractère  puisse recevoir par la révélation d  Lys-9:p.917(12)
ent, une jeune personne ne découvre son vrai  caractère  qu'après deux ou trois années de ma  Pet-Z:p..26(16)
e grande passion pèse si fortement sur notre  caractère  qu'elle en refoule d'abord les aspé  Lys-9:p1185(39)
e de Lucien, le changement si peu prévu d'un  caractère  qu'on crut pendant si longtemps éne  I.P-5:p.641(24)
hysiognomoniste est plus prompt à deviner un  caractère  qu'un chien l'est à savoir si un in  PGo-3:p.148(.9)
s les torts ?  Elle connaissait trop bien le  caractère  quasi sauvage du baron, qui se rapp  Bet-7:p.397(40)
aron du Châtelet, et qui avait un tout autre  caractère  que celui de sa politesse protectri  I.P-5:p.281(.7)
.  Les affections dépendent beaucoup plus du  caractère  que de ce qu'on nomme la vertu.      eba-Z:p.548(26)
naire, change pour celle qui serait douée du  caractère  que je vous prête.  Dans le grand n  M.M-I:p.532(26)
aternelle s'était lassée de lutter contre un  caractère  que la famille savait être incorrig  Bal-I:p.131(40)
irer de ce vice public.  Chaque époque a son  caractère  que les gens habiles exploitent.  F  Béa-2:p.907(.9)
n expliquer plusieurs bizarreries du nouveau  caractère  que lui avaient prêté ses malheurs.  Lys-9:p1129(38)
ndre, rêveuse, délicate, forcé d'accepter le  caractère  que lui imposait sa figure, désespé  Pon-7:p.495(15)
rancs par jour.  Pour un gentilhomme doté du  caractère  que Mlle des Touches a peint en que  Béa-2:p.894(37)
l inoccupé, fureteur, conservateur moins par  caractère  que par besoin d'action.  Une vieil  V.F-4:p.848(21)
, devenait difficile, tracassière, moins par  caractère  que par le besoin d'employer son ac  V.F-4:p.866(19)
ercher Bianchon, s'écria Eugène épouvanté du  caractère  que prenaient les plaintes et les c  PGo-3:p.277(38)
ne pas reconnaître une âme française dans le  caractère  que prit soudain la musique.  Le tr  DdL-5:p.910(.5)
maîtresse, et montra enfin d'autant moins de  caractère  que sa figure et ses manières en an  Cho-8:p.977(.6)
es sympathies physiques, des concordances de  caractère  qui font de cette nécessité sociale  Béa-2:p.843(20)
 dans sa fleur, et se produisait en homme de  caractère  qui méconnaît encore ses hautes des  Aba-2:p.481(.4)
influa nécessairement sur un coeur et sur un  caractère  qui n'étaient pas formés.  Sans man  CdM-3:p.528(.3)
ut absolu d'instruction, et une faiblesse de  caractère  qui ne peut être exprimée que par l  Dep-8:p.729(16)
 est le produit d'une certaine grâce dans le  caractère  qui ne prouve rien.  Un homme est a  SMC-6:p.624(42)
    — Mais nous avons cependant un très joli  caractère  qui pourrait convenir, reprit Lucie  I.P-5:p.148(25)
vantait pas moins que la funeste mobilité de  caractère  qui pouvait tout aussi bien jeter L  I.P-5:p.254(41)
 La plupart des hommes ont des inégalités de  caractère  qui produisent de continuelles diss  RdA-X:p.678(43)
e dis qu'il n'y a qu'un homme de beaucoup de  caractère  qui puisse se faire faire la queue   Emp-7:p.994(.6)
que lui, ne puis-je avoir des dissonances de  caractère  qui rendent la vie déplaisante, et   M.M-I:p.541(28)
 dominés par l'influence imperceptible de ce  caractère  qui s'exerçait dans les plus petite  Ten-8:p.537(11)
ssante intelligence, il est d'une égalité de  caractère  qui te surprendrait comme elle m'a   Mem-I:p.379(43)
e des rues les plus tristes de Paris, et son  caractère  réagit sur les maisons qui la borde  Mel-X:p.377(30)
en la voyant, le Représentant se fia sur son  caractère  redouté, sur la faiblesse de cette   Ten-8:p.521(39)
bir des conditions au lieu d'en imposer.  Le  caractère  réel et soigneusement caché de Raou  FdÈ-2:p.303(41)
nement fut épouvantable à voir, elle eut son  caractère  réel.  Ce spectacle plongea Camusot  SMC-6:p.749(22)
 le bonheur amenèrent une réaction.  Le vrai  caractère  reparut.  La paresse et la nonchala  Bet-7:p.243(.3)
i ne devait jamais cesser.  Quel homme, quel  caractère  résiste à la vue d'un visage amoure  DFa-2:p..66(41)
e du mordant parisien.  Cette fille, dont le  caractère  ressemblait prodigieusement à celui  Bet-7:p..83(18)
n homme de bronze.     Chez les gens dont le  caractère  ressemble à celui de Lucien, et que  SMC-6:p.776(.5)
e faiblement, sur le Vieux tonnelier dont le  caractère  resta de bronze.  Si sa parole ne f  EuG-3:p1162(24)
nt mise en travers sur sa tête, annonçait un  caractère  rieur, aussi bien que le pittoresqu  Deb-I:p.768(25)
 et qui expliquent une des faces de ce grand  caractère  royal : Odiate e aspettate ! (« Haï  Cat-Y:p.258(.3)
  Ce vieux style, qui donnait au pavillon un  caractère  royal, ne va bien, dans les villes,  Pay-9:p.162(.7)
uffre où toutes les idées s'émoussent, où le  caractère  s'amoindrit, où les ressorts se dét  CdV-9:p.671(39)
e la Police.     « Comment un homme de votre  caractère  s'est-il trouvé chez la maîtresse d  SMC-6:p.747(43)
 où la mettaient les préjugés du temps.  Son  caractère  s'était d'ailleurs assez bien accom  EnM-X:p.885(41)
cune rivalité ?  Le bon et le mauvais de son  caractère  s'exercèrent donc également.  Si pa  Bet-7:p.117(.2)
nce à la plainte.  La perfection même de son  caractère  s'opposait à ce qu'elle osât se sou  F30-2:p1071(.3)
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teté.  Elle avait en effet si bien revêtu le  caractère  sacré d'une mère, que sa fille en f  F30-2:p1211(39)
s semblaient tous, même le prêtre, malgré le  caractère  sacré que lui donnaient ses fonctio  Env-8:p.241(43)
s les derniers voeux d'un mourant donnent un  caractère  sacré.  Au milieu de son agonie, le  Mes-2:p.397(38)
es fers avaient été mis en réquisition.  Son  caractère  sage et réservé, sa prévoyance et s  CéB-6:p.118(.6)
 pouvais-tu jouer avec les contrastes de mon  caractère  sans en demander les causes ?  As-t  Lys-9:p.969(24)
tistes et gens du monde, qui connaissait son  caractère  sans ressort, sa paresse, sa profon  Béa-2:p.701(11)
 légèreté, l'insouciance, l'inconsistance du  caractère  sarmate autorisèrent les médisances  FMa-2:p.198(.5)
uses; tous ces tournoiements de la vie où le  caractère  se déploie, tiennent comme les effe  Lys-9:p.998(.8)
n de ces moments où, dans la vie humaine, le  caractère  se modifie, et où la conduite du me  Fer-5:p.800(15)
 ne pouvait être que démonstrateur, tant son  caractère  se refusait à l'audace nécessaire à  Pon-7:p.497(.7)
amille !  L'indépendance et la fierté de mon  caractère  se sont fondues dans une mélancolie  Mem-I:p.386(.9)
 qui chiquent;     Mais les gens auxquels un  caractère  sec et bilieux donne toujours l'air  Phy-Y:p.951(24)
itienne.     Entre deux belles grilles, d'un  caractère  semblable à celui de la magnifique   Pay-9:p.161(43)
ir enjoué qui ôtait à ses recommandations le  caractère  sérieux dont sont accompagnées cell  Lys-9:p1080(20)
s de fleurs richement sculptées et d'un beau  caractère  serpentent à travers les glaces et   Mem-I:p.202(12)
r en lui la bonne nature d'un artiste, ou le  caractère  serviable des gens qui aiment les a  ChI-X:p.414(39)
 valide surtout, d'âge convenable, de qui le  caractère  servirait de passeport aux opinions  V.F-4:p.859(35)
e la croire, elle qui mentait; car jamais un  caractère  si beau, un homme si complet, une â  SdC-6:p1004(11)
roches basaltiques des mers du Nord n'ont un  caractère  si complet.  La fantaisie s'est amu  Béa-2:p.806(.1)
her de témoigner la surprise qu'inspirait un  caractère  si continu.  À la vue de tout être   CdV-9:p.732(38)
écessaire à une femme, prend chez l'homme un  caractère  si étrange, qu'il y a peut-être aut  CdV-9:p.664(.5)
mme qui devait donner un jour les gages d'un  caractère  si ferme et si élevé.     « Les fle  CdV-9:p.670(33)
   Il se frotta les mains, et sa joie eut un  caractère  si féroce, que de Bèze frissonna; c  Cat-Y:p.345(27)
— Hélas ! Melchior, il faudrait à Modeste un  caractère  si grand, si formé, si noble pour r  M.M-I:p.689(19)
us consolerez-vous.  Beaucoup de gens ont un  caractère  si heureux, qu'en leur montrant la   Phy-Y:p.999(37)
ttrayante, des existences si magnifiques, un  caractère  si neuf, qu’au lieu d’une place mes  Emp-7:p.880(16)
ché les secrets de sa vie; mais la beauté du  caractère  simple de sa femme lui avait apparu  Ten-8:p.533(.4)
 pas; David Séchard, aimé par une femme d’un  caractère  simple et fier, accepte la vie calm  I.P-5:p.119(29)
rçut cette pose de la douleur qui possède un  caractère  sincère et qui devait frapper une m  Deb-I:p.866(38)
rés de l'escorte, donnèrent à cette scène ce  caractère  solennel qui accélère les battement  Cho-8:p1019(26)
nt tenus, et dont les figures annonçaient un  caractère  solide, tous bien en jambes, agiles  Pay-9:p.173(.1)
e pas des âmes si grandes.  Les hommes de ce  caractère  sont très bien chez eux, qu'ils y r  DdL-5:p1005(15)
 lèvre inférieure pendante, cachait son vrai  caractère  sous une stupidité entremêlée des é  Pay-9:p..92(36)
r des oeufs.  Assurément, chez cet homme, le  caractère  spécial de la démarche était complè  Pat-Z:p.286(12)
vent il se déclare, durant cette réaction du  caractère  sur la passion, des antipathies qui  Lys-9:p1186(.2)
scène qui, par l'absence du marquis, prit un  caractère  tellement sinistre, que Marie, se t  Cho-8:p1050(14)
leurs, à qui pouvais-je parler d'elle ?  Mon  caractère  timide augmentait encore les craint  Lys-9:p.986(10)
a furie française.  Cet homme juste avait un  caractère  timide en désaccord avec sa forte c  I.P-5:p.146(32)
ur spirituelle et railleuse qui distingue le  caractère  tourangeau.  Serait-ce que Caïn aur  eba-Z:p.486(34)
sion de sa bouche pleine de fermeté, avec le  caractère  tranché de sa physionomie.  Sa déma  Int-3:p.476(31)
 fut grand-prévôt dans un département où son  caractère  triompha des obstacles que la rébel  Emp-7:p1032(32)
e femme du monde en apparence, avait dans le  caractère  une épouvantable qualité qui ne peu  CdM-3:p.543(38)
ns, offensée gravement, et qui avait dans le  caractère  une épouvantable qualité, celle de   DdL-5:p.937(30)
r un défaut d'ensemble, avait pour principal  caractère  une sécheresse dans les lignes, une  Pie-4:p..33(23)
ses ruines d'un épais manteau de lierre.  Le  caractère  variable, non pas mécontent, mais m  Lys-9:p1012(21)
leus.  Quoiqu'elle offrît les symptômes d'un  caractère  viril, elle était douce, tendre et   I.P-5:p.179(40)
l'étudierons, je saurai bien faire sortir le  caractère  vrai de dessous la carapace de l'ho  M.M-I:p.633(41)
udun comme d'un homme excellent et d'un beau  caractère , à cause surtout de sa conduite ave  Rab-4:p.513(42)
ns ses trois emplois allait d'ailleurs à son  caractère , à son tempérament.  C'était un bon  P.B-8:p..41(32)
eance, et le quitter pour revenir à son vrai  caractère , à un état normal dans lequel il se  I.G-4:p.562(.9)
 de soumission en parfaite harmonie avec son  caractère , auquel concordaient les moindres d  Ten-8:p.543(.5)
 mère tiennent bien moins à la fortune qu'au  caractère , aux moeurs, à la probité de leur g  eba-Z:p.421(.8)
aprice ou par spéculation.  Puis, selon leur  caractère , certaines femmes rient en mentant;  Fer-5:p.834(38)
l'un comme l'autre, dans le coeur et dans le  caractère , ces enfantillages de sentimentalit  Pon-7:p.497(26)
able amusement pour lui.  Cette conduite, ce  caractère , cette pente à mépriser les lois no  Cab-4:p.989(11)
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t assis sur la chaise du portier.  Selon son  caractère , chaque membre de cette société for  Fer-5:p.815(.2)
le tribut d'imperfections que comportait son  caractère , comme celui de toute créature huma  CdM-3:p.548(.1)
blancs, avait quelque chose d'absolu dans le  caractère , comme chez tous ceux à qui ni les   Dep-8:p.769(34)
andonnées à leur naturel, laissant voir leur  caractère , composaient un spectacle inconnu a  Ven-I:p1042(38)
turellement ces rapports d'âme, d'esprit, de  caractère , d'habitude, de tempérament, de for  Phy-Y:p1006(29)
ôle.  Gobenheim restait, par un effet de son  caractère , dans une insouciance égale à celle  M.M-I:p.480(26)
a profonde estime que j'ai conçue pour votre  caractère , de l'amitié qu'inspire une âme com  M.M-I:p.707(13)
rait clameur de haro sur un homme d'un grand  caractère , de lui n'est rien; un acte peu dél  FdÈ-2:p.304(28)
lut pour elle, de choisir un gendre plein de  caractère , de marier ma soeur dès qu'elle ser  CdV-9:p.731(12)
monsieur, ajouta-t-elle, digne de votre beau  caractère , de réconcilier deux chrétiens; quo  CdT-4:p.239(11)
ait comme elle aime.  Je suis au fait de son  caractère , de sa toilette, de ses goûts, de s  M.M-I:p.632(37)
l était moins fautif que victime de son beau  caractère , de son énergie, de la chute de l'E  Rab-4:p.305(.7)
eur de son mari, la rendaient terrible.  Son  caractère , déjà cassant, s'était aigri.  Plus  Pon-7:p.510(26)
rler, être ignorant, stupide, prostituer son  caractère , dire des niaiseries, il demeurait   Pat-Z:p.221(26)
a toilette est toujours en harmonie avec son  caractère , elle a eu le temps de s'étudier, d  AÉF-3:p.696(19)
e tranquille, avait une excessive douceur de  caractère , elle était pieuse dans le sens le   P.B-8:p..37(.1)
a de nouvelles preuves de la grandeur de son  caractère , elle étonna M. de Grandville et Bo  Ten-8:p.672(28)
ire servir à ma perte la loyauté même de mon  caractère , elle gagna mon valet de chambre, e  Lys-9:p1144(14)
ails les plus fragiles de sa tête.  Quant au  caractère , elle me parut tenir tout à la fois  Mes-2:p.401(22)
s y trouvent des moyens, elles y prennent un  caractère , elles s'y rajeunissent, elles étud  Béa-2:p.861(42)
se et quelle promptitude une femme épouse le  caractère , embrasse l'état, les passions et l  Béa-2:p.732(.8)
ions continuelles entre l'intelligence et le  caractère , entre le vouloir et le désir.  Que  I.P-5:p.687(.6)
rs parents.  Si l'un d'eux, honorable par le  caractère , éprouvait quelque désastre, ces vi  MCh-I:p..48(.4)
enfin tout changement complet opéré dans son  caractère , est un symptôme décisif.     VI     Phy-Y:p1175(35)
ent à gagner Antoine de Bourbon, prince sans  caractère , et à le mettre dans leur parti; ce  Cat-Y:p.350(36)
 positives sur le danger de montrer son vrai  caractère , et à qui l'on recommande de ne pas  M.M-I:p.545(31)
coeur.  Quoique doué d'une certaine force de  caractère , et bien qu'aucune circonstance ne   Sar-6:p1066(22)
t contre les nouvelles, tout est encore sans  caractère , et brouillé comme sont les matière  FdÈ-2:p.263(38)
 Béatrix doit avoir de l'obstination dans le  caractère , et Camille a de la grandeur.  Peut  Béa-2:p.749(.8)
es idées, de sa poésie spéciale; il peint le  caractère , et donne entre amants du prix aux   Lys-9:p1190(.6)
e dévouement à ses maîtres qui révèle un bon  caractère , et enfin cette économie à laquelle  I.P-5:p.563(18)
ts donna je ne sais quoi de mystérieux à son  caractère , et le grandit aux yeux de sa femme  Mus-4:p.640(13)
t; mais non, chaque jour l'attaque change de  caractère , et me surprend sans défense; ma do  Lys-9:p1120(23)
vaises seront mises en jeu, il est faible de  caractère , et me tuerait peut-être provisoire  F30-2:p1096(16)
mpardonnable.  Le monde admirait beaucoup ce  caractère , et Mme de Sérisy devait immensémen  Deb-I:p.749(28)
 n'eut mieux qu'Armand la physionomie de son  caractère , et ne pouvait plus justement intri  DdL-5:p.946(31)
.     On se mit à danser des danses dites de  caractère , et quand vint le jour, Florentine   Deb-I:p.868(31)
mplète opposition avec ses oeuvres, avec son  caractère , et que lui vaut une débauche d'esp  Cat-Y:p.169(.9)
rations qui serviront à dévoiler sa vie, son  caractère , et qui montreront d'ailleurs quelq  Int-3:p.432(.9)
uction, sans idées, sans connaissances, sans  caractère , et qui ne devait point réussir sur  CéB-6:p..71(.4)
es caniches... c'est des hommes qui ont leur  caractère , et si vous continuez à regarder le  CSS-7:p1185(.6)
ar un long usage, est soumis aux caprices du  caractère , et souvent à une admirable pudeur   I.P-5:p.526(20)
nous trouvons tout : fortune, amabilité, bon  caractère , et un joli homme.  Ma chère petite  Pon-7:p.556(39)
e, il fut subjugué par l'éclat d'un si grand  caractère , et voulut être initié dans tous le  F30-2:p1133(26)
ers, et séparées par une grille maigre, sans  caractère , évidemment moderne.  À droite et à  Ten-8:p.531(38)
ous-préfet, l'intendant.  On s'occupe de son  caractère , il a des bonnes fortunes, il se fa  Emp-7:p.968(18)
solution.  Cette pente une fois donnée à son  caractère , il devint adroit à tous les exerci  Rab-4:p.288(.9)
a fausseté de sa position réagissait sur son  caractère , il était aigre et mécontent. Fatig  Cab-4:p1061(18)
 est aimable, il est d'une grande égalité de  caractère , il fait simplement les actions don  Mem-I:p.258(14)
 qui que ce fût au monde.  Là se déploya son  caractère , il fut plus surpris qu'abattu.  De  Fer-5:p.846(28)
onnement des Chouans, et, sans sortir de son  caractère , il leur dit en souriant tristement  Cho-8:p1053(39)
é ce que Camille Maupin lui avait dit de son  caractère , il lui croyait alors une belle âme  Béa-2:p.747(10)
miques auxquelles cette assemblée devait son  caractère , il s'en trouvait une particulièrem  CéB-6:p.177(18)
près la haute idée qu'il m'a donnée de votre  caractère , j'ai pensé que vous ne vous oppose  Mes-2:p.402(13)
cité.  Si j’avais quelque méchanceté dans le  caractère , j'aurais pu rendre ce récit beauco  Lys-9:p.954(28)
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si rien ne me surprit.  À sa place, avec mon  caractère , j'eusse agi de même.  Elle se réso  Béa-2:p.721(33)
e plein d'ambition et qui sût comprendre mon  caractère , je changerais de position, car sav  Béa-2:p.909(18)
éployé autant d'énergie, ni montré autant de  caractère , je pourrais même dire d'entêtement  Pat-Z:p.313(26)
econd sujet a conservé chez nous la danse de  caractère , la mimique; si les deux autres n'e  CSS-7:p1160(43)
mme occupé.  Si ce portrait fait préjuger un  caractère , la mise de l'homme contribuait peu  Emp-7:p.898(41)
et le garde général; puis, pour savoir si le  caractère , la parole, l'expression s'harmonia  Pay-9:p.122(39)
 beau si séduisant se joignent la douceur de  caractère , la poésie qui distinguaient Lucien  SMC-6:p.515(32)
lâcheté.  Cet hôte, dont les agréments et le  caractère , la vie aventureuse devaient influe  Env-8:p.288(26)
e démêler dès le jeune âge les aptitudes, le  caractère , la vocation de ses enfants, ce qu'  Mem-I:p.375(29)
différents d'attitude, de conformation et de  caractère , le brave et le lâche, le voluptueu  Bet-7:p.347(.8)
 les sens, prépare l'entendement et forme le  caractère , le rendit enclin à la mélancolie.   EnM-X:p.895(25)
s, elle ne laisse deviner qu'un trait de son  caractère , le seul qui la rende blâmable : se  Fer-5:p.851(.8)
issance de plus en plus intime de ce sublime  caractère , les découvertes de chaque jour red  Env-8:p.255(41)
usu, par l'inconstance et la mobilité de son  caractère , les éclairs d'une sensibilité vrai  Mar-X:p1078(23)
 C'était vrai.     Si le mouvement trahit le  caractère , les habitudes de la vie, les moeur  Pat-Z:p.289(34)
 et de méditer l'âge, l'état, la fortune, le  caractère , les habitudes des locataires de la  Phy-Y:p1043(32)
exactement fermé que de pouvoir connaître le  caractère , les habitudes et l'esprit d'une de  Phy-Y:p.970(.7)
e, lui raconta ses goûts, ses habitudes, son  caractère , les idées mêmes de son enfance, to  CSS-7:p1194(24)
 se sert de lui.  Les goûts les passions, le  caractère , les manies de cet homme deviennent  Hon-2:p.539(19)
t pu faire des comparaisons, et connaître le  caractère , les moeurs, l'ignorance de ses par  CdV-9:p.649(31)
ien élevées et la sécurité qu'inspiraient le  caractère , les moeurs, le mariage de l'artist  Ven-I:p1140(38)
idus qui les composaient, leurs moeurs, leur  caractère , leurs moyens d'existence.  Chose p  Pay-9:p.174(18)
que femme s'adonne alors à ce qui, selon son  caractère , lui paraît un plaisir.  Quelques-u  Mus-4:p.669(16)
ctes, non seulement dans leur application au  caractère , mais encore relativement à la fata  Ten-8:p.502(36)
ontemplai le comte en tâchant de deviner son  caractère , mais je fus assez intéressé par qu  Lys-9:p1002(.8)
J'ai été compromis malgré la sainteté de mon  caractère , mais, grâce à l'intervention de l'  SMC-6:p.932(26)
ez un homme obligé de faire sa fortune.  Mon  caractère , mes habitudes, les occupations qui  I.P-5:p.216(35)
n événement impossible à prévoir changea son  caractère , modifia ses habitudes et les trans  eba-Z:p.358(27)
huis clos du chez soi.  Ce médecin, plein de  caractère , mourut en 1805.  Dieu sait alors c  Rab-4:p.276(34)
as encore de moi, ni de mon passé, ni de mon  caractère , ni d'une affection quasi maternell  M.M-I:p.547(35)
  Jamais Rossini n'a rien écrit d'un si beau  caractère , ni qui soit empreint d'une si abon  Mas-X:p.597(27)
ard qu'il ne pouvait plus tromper ni sur son  caractère , ni sur son avenir.     Ève et Mme   I.P-5:p.647(33)
mment connu sur les principaux traits de son  caractère , obligé par sa position à tout pren  Pon-7:p.539(26)
té n'est pas sans écueils : on l'attribue au  caractère , on veut rarement y reconnaître les  FdÈ-2:p.295(27)
vie à ceux qui ne voudraient pas admettre ce  caractère , ou les faits de cette histoire, hé  Rab-4:p.394(35)
sées.  Ils sont usés, leurs traits sont sans  caractère , ou plutôt ils ont tous le même car  Mem-I:p.216(29)
évérité quand elle est justifié par un grand  caractère , par des moeurs pures, et qu'elle e  PCh-X:p.121(37)
lété cet ameublement, qui ne manquait pas de  caractère , par deux consoles de bois à guirla  Med-9:p.428(.8)
Cette beauté, mise en relief par un charmant  caractère , par les habitudes d'une vie solita  Hon-2:p.528(28)
s faites le plus grand cas; vous en aimez le  caractère , parce qu'il vous flatte : aussi, v  Phy-Y:p1127(37)
30.  Son costume, expressive enveloppe de ce  caractère , peignait l'homme et le temps.  M.   Ten-8:p.544(.3)
Rigou).     Quoique cette esquisse peigne le  caractère , personne n'imaginerait jamais jusq  Pay-9:p.243(30)
ir sombre, effet purement plastique; car son  caractère , plein de douceur et de tendresse,   Bet-7:p.210(42)
es scrupules; ayant plus d'entêtement que de  caractère , plus d'engouement que d'enthousias  DdL-5:p.935(.7)
vent fatales, et des raisons morales nées du  caractère , produites par des dispositions que  Pay-9:p.112(41)
, rarement tendre, jamais vraie; galante par  caractère , prude par système; vive, prudente,  Phy-Y:p1137(43)
c une franchise commerciale qui est dans son  caractère , qu’est-ce que c’est donc ?     — C  Lys-9:p.952(18)
 liberté.  Les Turcs ont cela de bon dans le  caractère , qu'ils vous laissent aussi bien al  Deb-I:p.784(33)
che que cette petitesse imprime à un si beau  caractère , que le commandant Phellion se haus  P.B-8:p..89(31)
 comte Popinot, homme d'esprit et d'un grand  caractère , que le roi a eu la sagesse de rapp  Pon-7:p.744(13)
ndait si bien hommage à ses talents et à son  caractère , que son nom était par avance promi  RdA-X:p.826(15)
ais encore cette salle à manger : elle a son  caractère , quelque désagréable qu'il soit, il  Pie-4:p..59(41)
n'est pas de compromettre plus longtemps mon  caractère , qui est une partie de la fortune d  Bal-I:p.127(14)
moral de mes administrés, j'étudiai donc son  caractère , qui me frappa; puis, après avoir o  Med-9:p.487(39)
eil escalier en bois vermoulu, mais plein de  caractère , qui mène au premier étage, où se t  Ten-8:p.505(27)
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r Malaga.     « C'est un homme qui a un fier  caractère , reprit Adam.     — Comment cela ?   FMa-2:p.229(41)
e tanneur, homme de conviction, qui, pour le  caractère , ressemblait à Saint-Just, se trouv  Ten-8:p.507(12)
s avoir attaqué sans succès sa personne, son  caractère , sa bonne comme sa mauvaise fortune  I.P-5:p.115(26)
spect; je suis en admiration devant son beau  caractère , sa fermeté, sa noblesse..., et je   SMC-6:p.920(.1)
vres femmes, et qui, malgré la dureté de son  caractère , se souvenait toujours d'avoir été   Rab-4:p.322(35)
ent, Mme de Sommervieux tenta de changer son  caractère , ses moeurs et ses habitudes; mais   MCh-I:p..77(31)
t n'est pas le seul que je lui ai fait : son  caractère , ses occupations m'ont été très uti  L.L-Y:p.625(.2)
r qui te connaît si bon, si doux, si égal de  caractère , si aimant, tu es dix fois plus gra  Emp-7:p1059(32)
re au coin d'une rue, que cet homme était de  caractère , si l'on poursuivait l'affaire, à m  Rab-4:p.466(17)
s ont sur l'avenir autant d'influence que le  caractère , si toutefois le caractère n'en reç  M.M-I:p.477(30)
e naissance, ils m'éconduisent, suivant leur  caractère , soit avec cet air froidement poli   CoC-3:p.328(24)
ment, complaisamment, arrogamment, selon son  caractère , soit pour deux sous, soit pour vin  EuG-3:p1029(.9)
qui me charme.  Votre sublime visage n'a son  caractère , son langage, sa physionomie que po  Mem-I:p.288(14)
voir qui nous secourons : religion, honneur,  caractère , tout est indifférent; mais dès qu'  Env-8:p.382(18)
mmes, en trouvant dans son amant un homme de  caractère , un homme condamné à mort qui venai  Cho-8:p1014(13)
ourelles et à pignons qui ne manquait pas de  caractère , un second jardin à massifs, à fleu  Mus-4:p.640(.4)
tiques sont ceux du Roi, ah ! c'est un noble  caractère , une belle famille; enfin, reprit-i  Bet-7:p.155(.3)
ourcils qui révélait une sorte de lâcheté de  caractère , une disposition à l'avilissement.   Pay-9:p.218(17)
lage surmonté d'une vieille église pleine de  caractère , une église du temps des croisades,  Lys-9:p.989(.4)
leçons : elle avait trop de décision dans le  caractère , une jeune personne ne devait pas r  Béa-2:p.671(11)
ur l'échafaud.  J'ai trop bien observé votre  caractère , votre âme, vos manières, pour part  Req-X:p1117(28)
ionomies dédaignées parce qu'elles sont sans  caractère , vous arrêtent un moment, vous font  F30-2:p1205(26)
 ce terrible axiome : Un homme doit avoir du  caractère  !  Cette mâle sentence a causé le m  Rab-4:p.272(33)
e a de beaux yeux », ou « Elle a un charmant  caractère  ! »  À quelqu'un qui lui disait à l  SMC-6:p.512(23)
uis enchanté, madame, de vous savoir tant de  caractère  », répondit-il en la voyant aller p  DdL-5:p.990(26)
il tout bas au curé.     — Toujours son même  caractère  », s'écria M. Bonnet, qui se pencha  CdV-9:p.735(18)
ent « l'accord d'un beau talent et d'un beau  caractère  ».     « On ne peut pas être grand   I.P-5:p.311(.4)
 et reconnaître les trésors de cet excellent  caractère  ».     L'abbé Birotteau sortit conf  CdT-4:p.213(39)
ées, celles qui sont ouvertes ont un mauvais  caractère  : c'est un cabaret malpropre et san  SMC-6:p.446(36)
 à ceux de Francesca.  Là est la clef de son  caractère  : elle rit et s'attendrit, elle s'e  A.S-I:p.964(10)
e sais quoi de solennel qui trompait sur son  caractère  : il eût fait une sottise avec la p  FdÈ-2:p.278(18)
 bien réalisé tout ce que j'attendais de son  caractère  : il n'a foi qu'en moi, le monde et  Mem-I:p.294(17)
  Une passion change souvent en un moment le  caractère  : l'indiscret devient diplomate, le  CdM-3:p.604(30)
ombien Il Bandello avait de noblesse dans le  caractère  : s'il a orné son oeuvre de ces nom  Emp-7:p.897(26)
rmes, cette pensée folle m'éclaire sur votre  caractère  : votre coeur vous nuira.  Je récla  Lys-9:p1067(16)
 plaît.  Passons.  Voulez-vous connaître mon  caractère  ?  Je suis bon avec ceux qui me fon  PGo-3:p.135(36)
 donc !  Qui jamais aurait pu te croire sans  caractère  ?  Oh ! les hommes !...  Moi, je ne  Pet-Z:p..36(.9)
 Ne vous ai-je pas loyalement prévenu de mon  caractère  ?  Pourquoi ne vous êtes-vous pas c  PCh-X:p.189(23)
ous à vos sectaires pour leur donner tant de  caractère  ? dit la reine en emmenant Chaudieu  Cat-Y:p.360(22)
sse d'Uxelles, de qui nos filles ont pris ce  caractère -là ?...     — Il est difficile, dit  SMC-6:p.511(11)
nt leurs serviteurs, ils sont indulgents par  caractère ; ainsi je puis compter sur nos gens  Mem-I:p.365(35)
able indulgence pour leur en vouloir de leur  caractère ; bonne, aimable, affectueuse avec e  Ten-8:p.535(29)
les vices : elle se dénature pour cacher son  caractère ; elle doit, pour mener la vie milit  Int-3:p.424(30)
e par un faux jour, me parut avoir changé de  caractère ; elle était devenue terreuse; des t  Aub-Y:p..91(19)
r ange souffre m'indique qu'il aura tout mon  caractère ; il me jette des regards à fendre l  Mem-I:p.342(39)
faux tiennent essentiellement à la nature du  caractère ; les mouvements gauches viennent de  Pat-Z:p.297(11)
en Émilie les préjugés qui gâtaient ce jeune  caractère ; mais il désirait savoir s'il était  Bal-I:p.150(40)
x de rencontrer une fille douée d'un si beau  caractère ; mais il n'y vit rien d'étonnant :   Béa-2:p.899(11)
e où se révélait la touchante naïveté de son  caractère ; mais le sourire à demi formé sur s  EnM-X:p.866(12)
 trempée comme celle d'un homme du plus beau  caractère ; mais que personne, pas même un obs  Ten-8:p.534(33)
tion qui satisfait toujours les femmes de ce  caractère ; mais restait la femme !  Voici ce   Dep-8:p.755(.8)
r entraînement, par calcul, par indolence de  caractère ; mais vous, mon ami, vous venez d'ê  Lys-9:p1165(.1)
 ses fruits et dans l'entendement et dans le  caractère ; non, Louis embrassait les faits, i  L.L-Y:p.591(.7)
 crédit se recommence aujourd’hui contre mon  caractère ; que si la partie niaise du public,  Lys-9:p.921(11)
de leur rire, j'excusais les défauts de leur  caractère ; si j'eusse obtenu la gloire, je la  Med-9:p.555(38)
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nt, je trouvais à chacun sa physionomie, son  caractère ; souvent ils me parlaient : si, par  PCh-X:p.138(12)
s s'en prenaient à son humeur bizarre, à son  caractère ; tandis qu'il possédait tout bonnem  MdA-3:p.387(33)
 sur sa bonne humeur et sur l'égalité de son  caractère .     « Ah ! madame, lui dit-il, je   Adi-X:p1013(38)
 distingué, elle admira la générosité de son  caractère .     « Donner cinq cent mille franc  Pon-7:p.550(.6)
et des querelles incessantes aigriraient mon  caractère .     « J'accepterais la mort d'un c  Bet-7:p.278(31)
de sa mère, Philippe parut déployer un grand  caractère .     « Le père n'eût pas mieux fait  Rab-4:p.298(.5)
les ne se montraient pas avec leur véritable  caractère .     Il existera néanmoins un défau  FdÈ-2:p.262(28)
paules, peignaient si bien les besoins et le  caractère .     La pose gracieuse et l'express  Cho-8:p.936(22)
nsable d'expliquer leurs antécédents et leur  caractère .     Le père Rogron, cet aubergiste  Pie-4:p..40(.2)
t en tragédie ou en comédie, au gré de notre  caractère .     Mme Latournelle et Mme Dumay,   M.M-I:p.480(.5)
 la croyance générale sur la férocité de son  caractère .     Un soir, à la sortie de Troyes  Ten-8:p.508(.8)
ercher sur sa physionomie les indices de son  caractère .     — Comment, monsieur, n'ai-je p  Int-3:p.480(25)
 il est le mien.  Ami ou ennemi, tel est mon  caractère .     — Eh bien ! je serai tout à vo  Pon-7:p.646(.7)
 égaux, autrement il aura le plus détestable  caractère .     — Merci; j'élève donc mal mon   Pet-Z:p..49(33)
énement que par l'inquiétude naturelle à son  caractère .     — Une fantaisie de malade, rép  Lys-9:p1197(19)
ode où la barbe pousse, où la voix prend son  caractère .  « Après tout, ajouta Mistigris, l  Deb-I:p.799(33)
ance mate, olivâtre, symptôme d'un vigoureux  caractère .  À deux reprises son jeune frère é  F30-2:p1145(41)
e sa solitude et de l'énergie secrète de son  caractère .  Aimer est déjà chez une jeune per  A.S-I:p.977(40)
e sa profession pour s'abandonner à son vrai  caractère .  Ainsi, après avoir été la plus ob  CdV-9:p.679(.7)
ère aux ambitieux qui faisait la base de son  caractère .  Aussi Lousteau conçut-il pour ell  Mus-4:p.753(34)
, excitait des soupçons peu favorables à son  caractère .  Aussi, dès qu'il eut mis Desroche  Rab-4:p.467(21)
nation qui devait être le péché mignon de ce  caractère .  Aussi, la soeur aurait-elle tout   P.B-8:p..34(12)
de la solidité.  La porte dut être d'un joli  caractère .  Autant que le reste des dessins p  Béa-2:p.645(37)
 attitudes, toutes diverses d'attraits et de  caractère .  C'était une haie de fleurs mêlées  PCh-X:p.109(43)
roissé toutes ses habitudes et contrarié son  caractère .  Ce grand financier était un très   CdV-9:p.666(39)
 ce fut le Gouvernement qui dénatura ce beau  caractère .  Cérizet se trouvant un peu trop,   HdA-7:p.781(41)
ron ni sa soeur n'avaient de douceur dans le  caractère .  Ces esprits étroits, qui d'ailleu  Pie-4:p..88(16)
ns caractère, ou plutôt ils ont tous le même  caractère .  Ces mines fières et vigoureuses q  Mem-I:p.216(29)
en ceci : la vie des Stanhope est la mort du  caractère .  Ces trois presses te feront un bo  I.P-5:p.132(11)
arades ou quelques nouveaux détails sur leur  caractère .  Cette conversation éminemment moq  I.P-5:p.447(28)
ladroitement, par suite de la naïveté de son  caractère .  Cette séparation n'eut donc pas l  CdT-4:p.198(22)
iale, et surtout une véritable estime de mon  caractère .  Dans ces simples paroles, elle a   Mem-I:p.303(.3)
er à cette galerie une physionomie pleine de  caractère .  Dans l'espace de deux ans, les li  CdT-4:p.185(22)
ypocrisie, qui peint d'un trait ce délicieux  caractère .  Dans une grande maladie que fit m  Mem-I:p.200(39)
lus calme par la possession, le rendit à son  caractère .  Dès lors, ses moments d'abattemen  Mar-X:p1076(31)
 peut donner une idée de la hardiesse de son  caractère .  Elle aurait pu en effet tourner l  Bal-I:p.137(35)
'égalité d'humeur que nous donne la force du  caractère .  Elle vous aime beaucoup, je le sa  Lys-9:p1152(.3)
vestiges d'une bonne nature et d'un charmant  caractère .  Elles comprirent qu'il avait cédé  FdÈ-2:p.282(35)
 correspondent aux principes de la vie et du  caractère .  En accusant un homme de manquer d  Phy-Y:p1078(33)
it un crime ne serait pas sauvegardé par son  caractère .  Est-ce ou n'est-ce pas l'abbé Car  SMC-6:p.730(.4)
endresse dans le coeur et de lâcheté dans le  caractère .  Esther lui répondit par un signe   SMC-6:p.569(30)
e avait hors du lit, achevait de peindre son  caractère .  Étendue de manière à garder la co  EnM-X:p.870(.9)
léger vice corporel par la perfection de son  caractère .  Frappés de cette tendance qui ren  CéB-6:p.133(19)
une femme trahir sa qualité, sa fortune, son  caractère .  Frémissez !  Jamais ce sanhédrin   Ga2-7:p.851(30)
avages produits par ce tempérament et par ce  caractère .  Il aurait bien voulu marier son f  Rab-4:p.395(37)
page et d'une feuille selon chaque espèce de  caractère .  Il prouvait à ses ignares chaland  I.P-5:p.125(31)
sir de me trouver libre.  Emilio connaît mon  caractère .  Il sait que, hors mon coeur qui m  A.S-I:p.951(31)
lait endormir Maxence en le trompant sur son  caractère .  Il tenait à se faire prendre pour  Rab-4:p.478(.3)
i directement contraire à ses goûts et à son  caractère .  Il trouvait les forçats plus heur  Deb-I:p.846(.7)
uation, peut-être était-ce l'effet d'un beau  caractère .  Ils possédaient les éminentes pet  Ten-8:p.601(29)
pour vous, car j'admire votre force et votre  caractère .  J'ai besoin d'un frère, d'un prot  Sar-6:p1069(26)
ouble loyauté qui relève merveilleusement un  caractère .  Je ne sais si l'on ne nous en veu  Lys-9:p1088(19)
ce n'est pas sans redouter les effets de son  caractère .  Je suis comme un conducteur d'our  F30-2:p1096(.9)
e et sans tache donnera donc du relief à mon  caractère .  Je suis trop fière pour ne pas es  Aba-2:p.482(36)
cher de tendre à sa nièce pour en deviner le  caractère .  Julie résista à toutes les instan  F30-2:p1060(27)
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 de faire ici son portrait et de peindre son  caractère .  Jusqu'alors il avait misérablemen  Béa-2:p.927(14)
ré, Savinien leur prouva l'excellence de son  caractère .  L'amour de ce jeune homme pour Ur  U.M-3:p.908(28)
 puissance méconnue et par l’instinct de son  caractère .  L’auteur a bien ri de voir quelqu  PGo-3:p..46(21)
détail qui peut expliquer les bizarreries du  caractère .  L'homme est d'une haute taille, l  Béa-2:p.723(.6)
ait surtout remarquable par la beauté de son  caractère .  La fidélité aux engagements pris   F30-2:p1161(18)
utorité à ses actions, à ses discours, à son  caractère .  La fille et la mère avaient l'une  CdM-3:p.543(25)
etits détails de l'existence qui révèlent le  caractère .  La marquise déjà citée, non, c'es  MNu-6:p.346(10)
uble pli de rides, témoignaient d'un heureux  caractère .  La marquise n'aperçut d'abord que  F30-2:p1110(17)
ot se trouva devant une porte du plus vilain  caractère .  La peinture d'un rouge faux était  Pon-7:p.633(26)
amille, annonçait chez Béatrix un tout autre  caractère .  Là se reconnaissaient l'orgueil d  Béa-2:p.743(38)
on essayait ainsi les moeurs, la force et le  caractère .  Lambert, ou calme ou abasourdi, n  L.L-Y:p.604(38)
de Laurence et montra toute la beauté de son  caractère .  Le lendemain du jour où l'accusat  Ten-8:p.641(43)
ls ils avaient des sympathies d'esprit et de  caractère .  Le père Lavrille, telle est sa qu  eba-Z:p.526(30)
l'heureux accord du génie, de la forme et du  caractère .  Le talent chez les hommes est don  M.M-I:p.519(.7)
pour tenir la balance entre son génie et son  caractère .  Le talent grandit, le coeur se de  I.P-5:p.544(35)
leva, et chacun fit la révérence suivant son  caractère .  Le vieux notaire alla chercher so  EuG-3:p1066(.9)
leman qui a pris la gravité pour base de son  caractère .  Les étranges paroles de ce mari f  F30-2:p1083(.8)
e de trouver un accord entre le talent et le  caractère .  Les facultés ne sont pas le résum  M.M-I:p.518(33)
r, la beauté de Mlle Grandet prit un nouveau  caractère .  Les graves pensées d'amour par le  EuG-3:p1146(42)
la richesse, de la beauté, de l'esprit et du  caractère .  Les personnes qui venaient faire   Cab-4:p.982(43)
is d'accoutumance avant de lui voir son vrai  caractère .  Mais ce fut alors comme un mai dé  Hon-2:p.591(.7)
à ne pas rendre justice à la noblesse de son  caractère .  Mais enfin il m'a quittée indigne  PGo-3:p.172(40)
dité, son abdication suffirait à peindre son  caractère .  Malgré les connaissances que son   I.P-5:p.128(.8)
nnées m'avait révélé mon propre et véritable  caractère .  Mon tempérament, la nature de mon  Med-9:p.552(16)
mon père, mais par des raisons tirées de mon  caractère .  Notre intérieur deviendrait un en  Bet-7:p.278(17)
ul fait sert de cachet par sa couleur et son  caractère .  On passait sur des plateaux décol  P.B-8:p.118(22)
gé.  Le véritable amour emprunte sa forme au  caractère .  Or, le digne magistrat aimait à l  Mus-4:p.785(.4)
 tout à combattre, même ses habitudes et son  caractère .  Passionné Provençal, franc dans s  Mar-X:p1075(11)
un homme du plus haut mérite et du plus beau  caractère .  Philippe capta l'admiration de ce  Rab-4:p.476(11)
que et du difficile.  Je ne sus pas juger ce  caractère .  Plus je me renfermais dans un fro  Lys-9:p1143(14)
s il s'était trouvé, sans avoir reconnu leur  caractère .  Pour les esprits distingués de la  CdV-9:p.689(11)
rait qui peignit l'excessive violence de son  caractère .  Quand le souper devint une orgie,  Sar-6:p1067(18)
ous autres Polonais, vous êtes des gens sans  caractère .  Qui n'aurait pas eu confiance en   FMa-2:p.234(16)
une grande modestie chrétienne et d'un grand  caractère .  Sans orgueil ni ambition, il rest  CdV-9:p.674(19)
brillants, dissimulaient la traîtrise de son  caractère .  Ses jambes sèches, habillées de g  Ten-8:p.517(.8)
t d'autres inhérentes à sa personne et à son  caractère .  Seul dans le monde, jeté dès l'âg  DdL-5:p.941(20)
tocratiques, il fut cité comme ayant un beau  caractère .  Si, par hasard, il devenait insou  F30-2:p1072(42)
érances trahies, contribuèrent à changer son  caractère .  Son énergie provençale, exaltée p  Mar-X:p1070(36)
ent une casquette, était en harmonie avec ce  caractère .  Son nez était retroussé, ses lèvr  Pay-9:p.307(11)
sait percer l'épouvantable profondeur de son  caractère .  Souvent une boutade digne de Juvé  PGo-3:p..61(42)
ce, me rendaient mauvaise et changeaient mon  caractère .  Ta beauté vraiment espagnole deva  Mem-I:p.328(21)
 l'habitude, plus dans les idées que dans le  caractère .  Tous ont des fronts hauts, mais f  U.M-3:p.805(32)
c les atteintes d'une goutte du plus mauvais  caractère .  Tout le monde eût tremblé devant   Cat-Y:p.342(.3)
outades et les variations d'un assez mauvais  caractère .  Tu connais Ernest, il est si faci  M.M-I:p.684(.3)
 grâces de l'esprit et par la supériorité du  caractère .  Un grand caractère flatte leur va  Aba-2:p.474(.6)
acé convient également à mon esprit et à mon  caractère .  Une grande force morale a corrigé  Mem-I:p.236(22)
gement expressive, attestait la bonté de son  caractère .  Une patience divine développée pa  L.L-Y:p.638(34)
.  Votre démarche eût repris tôt ou tard son  caractère .  Votre mari, quelque grand que vou  M.M-I:p.531(28)
partie.  Je me confie à la noblesse de votre  caractère .  Vous aurez la générosité de me pa  CoC-3:p.360(30)
e, prouve que la grande force sociale est le  caractère .  Vous devinez, ô amateurs, connais  Pon-7:p.763(36)
, vous ne connaissez pas encore quel est mon  caractère . »     D'après ce début, on imagine  Rab-4:p.445(.7)
vient de mettre le sceau à la fermeté de son  caractère . »     Rien ne marche plus rapideme  Dep-8:p.723(39)
 mes soins à combattre cette tendance de son  caractère ...     — Cela n'est pas clair... »   F30-2:p1178(.8)
er ainsi, dit Goulard, vous méconnaissez mon  caractère ...     — Et vous voulez savoir le m  Dep-8:p.797(40)
us appelez cela, dans votre jargon, avoir du  caractère ...  Oh ! comme nous sommes bien mei  Pet-Z:p..74(.4)
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re femmes à surveiller au lieu d'une, quatre  caractères  à deviner, et vous serez à la merc  Phy-Y:p.968(14)
tisans.  Dans cette école de douleur, où les  caractères  aigris ne rêvaient que vengeance,   Rab-4:p.369(.9)
 de San-Réal.     PARIS.     était écrite en  caractères  allongés et menus qui annonçaient   FYO-5:p1067(29)
ible...  Tout ou rien ! est la devise de ces  caractères  angéliques.  Il y a je ne sais quo  A.S-I:p1001(34)
tion offrent bien au premier aspect tous les  caractères  attribués à l'espèce humaine : ils  Phy-Y:p.922(33)
se plus terrible encore, car la grandeur des  caractères  augmente la grandeur des situation  Ten-8:p.607(33)
gueule de l'Animal ?  La Main écrit-elle des  caractères  aux frises de la salle où se gober  Ser-Y:p.830(21)
permettait à Marion de soulever une forme de  caractères  avec aisance, cette probité religi  I.P-5:p.563(16)
tes sans aucune ressemblance ni de nom ni de  caractères  avec celles des autres règnes.  Da  Cab-4:p1007(37)
 « Vous vous servirez de nos presses, de nos  caractères  avec lesquels je vous ai prouvé qu  I.P-5:p.575(10)
 est là, nécessairement il s'y rencontre des  caractères  bizarres.  Il n'y a rien d'extraor  Mas-X:p.544(.2)
evêtu de son écorce.  L'officier lut en gros  caractères  ces mots gravés sur le bois :       Med-9:p.602(13)
glée, des habitudes douces et l'harmonie des  caractères  chez ceux qui nous entourent.  En   Env-8:p.321(10)
ier dit Grand-Aigle.  De même, on appela les  caractères  Cicéro, Saint-Augustin, Gros-Canon  I.P-5:p.219(23)
out d'abord, d'insultantes méfiances.  Leurs  caractères  contractent une acrimonie qui perc  Phy-Y:p1010(12)
 j'en sais encore assez pour deviner que les  caractères  d'écriture de la maison Gillé ont   I.P-5:p.132(38)
i t'admire, ce que sont pour les savants les  caractères  d'un langage perdu.     DE BALZAC.  M.M-I:p.469(11)
n cacher, étaient pour la duchesse comme les  caractères  d'un livre.  Du fond de sa bergère  Pax-2:p.114(.5)
ans ces pages parfumées de tabac, pleines de  caractères  d'une cacographie presque hiérogly  ZMa-8:p.848(43)
duère, Ursule subit un rêve qui présenta les  caractères  d'une vision surnaturelle autant p  U.M-3:p.959(15)
oujours mes efforts.  Il y a beaucoup de ces  caractères  dans la classe lettrée à cause des  I.P-5:p.687(.5)
l arriva l'un de ces événements auxquels les  caractères  de ce genre et les maladies de cet  Lys-9:p1070(34)
 Fiesque.  Son gouverneur, un des plus beaux  caractères  de ce temps, M. de Cypierre, resta  Cat-Y:p.262(.7)
renez !... allez ! c'est l'un des plus beaux  caractères  de ce temps-ci...  Lui, et feu Pop  Env-8:p.391(21)
aimer, ne faut-il pas rencontrer en elle les  caractères  de cette beauté rêvée qui concorde  Med-9:p.558(.3)
is voulu spécifier dans la langue les divers  caractères  de ceux qui se mêlent de cette apo  Ten-8:p.580(38)
ent l'attention de Paris, en y déployant des  caractères  de fantaisie, des coloriages bizar  I.P-5:p.449(11)
n de Rob-Roy doit se souvenir d'un des rares  caractères  de femme pour la conception duquel  Ten-8:p.536(11)
èces de commis, qui répondent aux principaux  caractères  de femmes, sont les bras de leur m  Ga2-7:p.850(.4)
lle cet ami qui s'interposait entre ces deux  caractères  de fer.  L'événement prévu par le   A.S-I:p1017(40)
e prince de Cadignan passe pour un des beaux  caractères  de l'Aristocratie.  Peut-être la f  SdC-6:p.984(.4)
ent.     « Le vol une fois accompli avec les  caractères  de l'assassinat et de l'attaque à   Env-8:p.300(.9)
e le testament en faveur de Savinien.  « Les  caractères  de l'écriture, dit-elle au curé, b  U.M-3:p.959(32)
comme des animaux attendant leur pâture, les  caractères  de l'enfance et de la vieillesse é  Pay-9:p.324(.2)
ivores.  Enfin l'absence complète des autres  caractères  de l'homme social rendait cette tê  Cho-8:p.914(38)
re le feu dans les affaires d'un homme.  Les  caractères  de l'imprimerie pesant cinq millie  I.P-5:p.612(24)
rs, spirituellement mélancoliques.  Tous les  caractères  de la beauté juive polonaise se tr  Med-9:p.585(.2)
Claude Vignon, tu es en train d'inventer les  Caractères  de La Bruyère. Vous dites donc, me  eba-Z:p.606(.9)
ne vois aucune trace de poison.     — Si les  caractères  de la congestion cérébrale sont bi  SMC-6:p.681(37)
urieux qui achevaient d'ôter à ce visage les  caractères  de la face humaine.  Puis les anné  Sar-6:p1052(12)
is été dans sa jeunesse, n'offrait aucun des  caractères  de la femme flamande.  Une épaisse  RdA-X:p.668(11)
le de vigne, des contours anguleux, tous les  caractères  de la force, même là où la force a  PCh-X:p.280(.6)
te jeune fille; et comment ce désir prit les  caractères  de la haine et de la passion, ce s  U.M-3:p.929(.9)
e pas de la porte cochère, un des principaux  caractères  de la maladie de votre monsieur, c  Pon-7:p.571(17)
 Tout, chez elle, était en harmonie avec ces  caractères  de la péri des sables ardents.  El  SMC-6:p.465(38)
roisées.  Néanmoins sa figure présentait les  caractères  de la probité, d'une douce naïveté  CdV-9:p.733(12)
très court; de fortes joues complétaient les  caractères  de la puissance stupide que les sc  U.M-3:p.771(14)
 front, de sa tête et de ses joues avait les  caractères  de la rigidité, de la sécheresse.   CdT-4:p.208(.7)
par une conception dramatique, empreinte des  caractères  de la vérité, mais en harmonie ave  CdV-9:p.637(18)
nfants.     « Par ma foi, je crois qu'un des  caractères  de la vertu est de ne pas être pro  CoC-3:p.346(20)
r il reposait autant sur la connaissance des  caractères  de Lucien et de David que sur leur  I.P-5:p.681(.9)
oixante-sept ans.  À cet âge, les plus fiers  caractères  de notre temps, moins abattus qu'u  Cab-4:p.978(24)
tifs qui se rencontrent fréquemment dans les  caractères  de Parisienne, fut séduite par ces  eba-Z:p.359(.2)
e brisait sous les développements donnés aux  caractères  de quelques personnages.  En trava  Emp-7:p.880(11)
apide saison où la femme reste en fleur, les  caractères  de sa beauté servent admirablement  F30-2:p1205(42)
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 Il ne faut pas plus demander aux différents  caractères  de se ressembler dans l'expression  Béa-2:p.817(35)
térialisme.  Vous retrouverez ces principaux  caractères  de tête et ces airs de visage dans  U.M-3:p.805(34)
 si nécessaire pour discerner les différents  caractères  des enfants et leur mesurer les pu  L.L-Y:p.600(36)
erbe : Heureux comme un sot.  Mais selon les  caractères  des femmes, ou elles méprisent leu  Phy-Y:p.990(40)
is à une blessure et la pardonne, est un des  caractères  distinctifs du journaliste.  Cette  FdÈ-2:p.304(36)
 Grande Armée, se recommandait par un de ces  caractères  dont le fond est une excessive pro  Dep-8:p.718(.7)
in, une voiture qui réunissait à la fois les  caractères  du char à bancs et de la patache é  eba-Z:p.457(34)
ries adressées par Théodose à Flavie ont les  caractères  du lieu commun, mais il est à rema  P.B-8:p..69(16)
 toutes les manières, elle emprunte tous les  caractères  du malheur.  Tous les malheurs que  Bet-7:p.335(.3)
as qui montra le titre de l'ouvrage écrit en  caractères  dus à la calligraphie d'Auguste, e  Env-8:p.395(17)
es comprenez comme si Dieu vous écrivait des  caractères  en lettres de feu dans l'espace !   Mem-I:p.321(13)
sonnage de cette histoire, l'un des quelques  caractères  encore neufs qui restent à peindre  eba-Z:p.588(13)
ence de quatre éditions, imprimées toutes en  caractères  et dans des imprimeries différente  I.P-5:p.115(15)
ntraste produit par l'opposition de ces deux  caractères  et de ces deux figures fut alors s  I.P-5:p.144(32)
l.  Dans ce livre, se trouvent les plus purs  caractères  et l'application des grands princi  AvP-I:p..19(20)
les mêmes, car l'espionnage se moule sur les  caractères  et les habitudes de chacun); c'est  CSS-7:p1164(30)
ges formaient un contraste parfait par leurs  caractères  et leurs costumes français avec le  M.M-I:p.710(29)
 changent momentanément les plus détestables  caractères  et mettent en lumière tout ce qu'i  Mar-X:p1070(20)
 antagonisme quelconque ?  C'est du choc des  caractères  et non de la lutte des idées que n  U.M-3:p.792(.7)
réable à tous.  Ils connaissaient tous leurs  caractères  et s'étaient habitués les uns aux   Pie-4:p..55(11)
au lieu de nous tromper mutuellement sur nos  caractères  et sur nos sentiments par de noble  Béa-2:p.847(.2)
lifié par les institutions monarchiques; les  caractères  étaient tranchés : un bourgeois, m  FdÈ-2:p.263(12)
nt pas, après m'être usé à combattre tant de  caractères  évoqués du néant, après avoir assi  Phy-Y:p1187(12)
e sont pas indifférents à la peinture de ces  caractères  exceptionnels.  Il semblait qu'un   Cho-8:p1065(12)
soupirant.     Conseillée par l'instinct des  caractères  faibles, la comtesse interrompit l  EnM-X:p.878(21)
 physique, ses gouffres et ses abîmes où les  caractères  forts aiment à se plonger en risqu  Cho-8:p1013(.1)
iques et des traités de Cicéron auxquels ces  caractères  furent d'abord employés.  L'italiq  I.P-5:p.219(25)
 sa sottise avec dignité; mais cependant les  caractères  généreux ne sont pas encore tellem  Phy-Y:p1180(23)
c toute la sympathie qui réunissait ces deux  caractères  hautains, laissez-moi vous présent  M.M-I:p.697(.1)
types par la réunion des traits de plusieurs  caractères  homogènes, peut-être pouvais-je ar  AvP-I:p..11(20)
 cette pure et noble Germanie, si fertile en  caractères  honorables, et dont les paisibles   Aub-Y:p..89(13)
tenait à l'envers, et lui fit apercevoir des  caractères  incrustés dans le tissu cellulaire  PCh-X:p..83(.7)
 pente à l'obéissance qui se trouve chez les  caractères  indifférents aux intérêts, mais pl  EnM-X:p.943(33)
nations, ni les rois n'ont tenté d'écrire en  caractères  ineffaçables la cause de ces renve  CéB-6:p..81(16)
a commotion, dont les traces sont écrites en  caractères  ineffaçables sur cette côte, a emp  Béa-2:p.806(34)
 avait substitué aux pelotes à tamponner les  caractères  l'encrier à table et à cylindre où  I.P-5:p.562(.2)
nie qui préside au Notariat lui déroulant en  caractères  légaux une conception capable de s  CdM-3:p.577(32)
habituel de ces pactes de famille.  Les deux  caractères  les plus antipathiques du monde s'  DdL-5:p.937(16)
s un seul des mille indices par lesquels les  caractères  les plus dissimulés se révèlent à   F30-2:p1125(32)
es batailles, quand la méchanceté de tant de  caractères  méchants peut se déployer impunéme  eba-Z:p.491(39)
Orient ont consacré la forme mystique et les  caractères  mensongers de cet emblème qui repr  PCh-X:p..82(40)
rds.  La taquinerie vétilleuse qui anime les  caractères  monastiques faisait le fond de cel  DFa-2:p..70(.9)
vait apporté pour Gilet une lettre écrite en  caractères  moulés et ainsi conçue :     « Le   Rab-4:p.464(15)
nt et les recommencent.  Les hommes à grands  caractères  n'avouent leurs fautes qu'à eux-mê  Cab-4:p.991(32)
 avez souvent payé celles de M. Désiré.  Nos  caractères  n'ont ni ces similitudes, ni ces d  U.M-3:p.976(.4)
ce de leur affection, jamais deux âmes, deux  caractères  ne s'étaient aussi parfaitement un  PCh-X:p.234(20)
tale lettre, dit-il.  L'enfant qui traça ces  caractères  ne savait pas de quelle importance  Med-9:p.566(.2)
ssi le sentiment qu'ils accordent aux grands  caractères  ne va-t-il pas sans un peu de hain  DdL-5:p.942(.4)
réation.  Soient donnés L'Énéide et tous les  caractères  nécessaires à sa composition, si v  U.M-3:p.822(38)
Paz, je suis toujours à la guerre.  Nos deux  caractères  ont conservé leurs aspérités et le  FMa-2:p.210(37)
ec une activité sombre ou joyeuse, selon les  caractères  ou les circonstances.  Cet établis  I.P-5:p.295(11)
il espère que son estime profonde pour leurs  caractères  ou leurs écrits ne sera pas mise e  PCh-X:p..55(22)
 rendre la pression de la vis moins dure aux  caractères  par l'interposition d'un carré d'é  I.P-5:p.564(13)
 de quelques complots isolés.  Pour quelques  caractères  passionnés, l'Empereur et son gouv  Env-8:p.290(42)
e genre humain, et dont voici les principaux  caractères  physiologiques.     Cette espèce e  Phy-Y:p.922(42)
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lques têtes dignes d’une étude sérieuse, des  caractères  pleins d’originalité, des existenc  EuG-3:p1025(.5)
traîtresse, appartenait à cette catégorie de  caractères  plus communs chez le peuple qu'on   Bet-7:p..86(20)
ulte de la force et de l'abondance, les deux  caractères  principaux de sa personne.  Au tem  V.F-4:p.857(23)
ur, et trouvait peut-être, comme beaucoup de  caractères  purs, une sorte d'impudeur à dévoi  Adi-X:p.976(19)
emière oeuvre, enchanté de l'exagération des  caractères  qu'admettait l'époque où se dévelo  I.P-5:p.305(36)
eurt, où naît l'amour, suivant la portée des  caractères  qui ne s'éprouvent que là.  Marie   Cho-8:p1207(12)
, quoique sincèrement admiratrice des nobles  caractères  qui ne veulent pas trahir leur foi  Ven-I:p1061(21)
prodiges, à briser les rochers, à fondre les  caractères  qui paraissent être de bronze.  La  FdÈ-2:p.306(22)
ine humaine à laquelle ne manquait aucun des  caractères  qui rendent les ruines si touchant  Med-9:p.461(11)
 de transformation, car il appartenait à ces  caractères  qui s'avancent du premier bond trè  Env-8:p.232(.5)
Ces données eussent été excellentes avec les  caractères  qui se produisent ordinairement da  EnM-X:p.949(34)
é, anciennement imprimeur de l'Empereur, des  caractères  qui valent six francs la livre, de  I.P-5:p.132(31)
comme intelligence, Brigitte était un de ces  caractères  qui, sous le marteau de la persécu  P.B-8:p..33(.7)
nseignements maternels ?     Il est certains  caractères  qui, sur la foi d'une seule preuve  CdM-3:p.616(43)
anda le respect que les masses accordent aux  caractères  raides et tout d'une pièce, pour e  eba-Z:p.375(30)
s font admirablement ressortir la vérité des  caractères  réels copiés par un auteur, ils en  Cab-4:p.964(.8)
lles, attendrissantes, que la convenance des  caractères  rend éternelles et qui donnent à l  Lys-9:p1047(26)
 à la Dauphine à qui ne déplaisaient pas les  caractères  rudes et les militaires connus par  Rab-4:p.522(28)
ue par le corps ?  Au contraire, souvent les  caractères  s'accordent et les personnes se dé  U.M-3:p.857(32)
ement de la manière dont la lutte entre deux  caractères  s'est accomplie au sein d'un ménag  SMC-6:p.723(22)
 et des conversations aussi diverses que les  caractères  s'établirent.  Des groupes se form  PCh-X:p.111(21)
i intelligible pour ceux qui savent lire les  caractères  sacrés, m'apparut alors dans sa di  Med-9:p.572(22)
s tard, si nos âmes sont bien soeurs, si nos  caractères  se conviennent à l'essai, quelque   M.M-I:p.538(11)
  Les Alcestes deviennent des Philintes, les  caractères  se détrempent, les talents s'abâta  SMC-6:p.437(15)
ue impossible, car une convenance entre deux  caractères  semblable à celle qui nous a fait   CdM-3:p.609(34)
ut des guerres civiles pour faire éclore des  caractères  semblables !... s'écria un avocat   eba-Z:p.475(15)
uvent il est nécessaire de prendre plusieurs  caractères  semblables pour arriver à en compo  Cab-4:p.962(15)
éducation, de moeurs, de connaissances et de  caractères  semblables.  Or, les Guépin, les G  Pie-4:p..54(40)
endement divin.  La Religion seule forme des  caractères  si complets.  Demain je dirai la m  Emp-7:p1034(19)
u'en employant les singularités de plusieurs  caractères  similaires.  Combien de fois une f  M.M-I:p.553(31)
en faisant plans sur plans.  Quoique de tels  caractères  soient exceptionnels, il existe ma  A.S-I:p.984(.7)
rire.     « Ris, ris !  Après douze ans, les  caractères  sont encore neufs.  Voilà ce que j  I.P-5:p.132(19)
rs traitements et par les chocs auxquels les  caractères  sont soumis dans le monde.  En ce   CdM-3:p.549(43)
 belles de cette tribu divine, possédait les  caractères  sublimes, les lignes serpentines,   Bet-7:p..75(.9)
rit de La Bruyère et sa morale incisive, les  caractères  traités comme l'entendait Molière,  I.P-5:p.459(37)
on de l'amiral de Kergarouët était écrite en  caractères  visibles sur son visage couturé de  Béa-2:p.668(.1)
; ou les passions, les pays, les moeurs, les  caractères , accidents de nature, accidents de  PCh-X:p..52(42)
actifs et industrieux auraient renouvelé les  caractères , acheté des presses en fer, se ser  I.P-5:p.143(19)
t leurs qualités, qu'ils y ont observé leurs  caractères , alors ils peuvent aller jusqu'à l  M.M-I:p.546(26)
'échauffe, le serre ou le dilate suivant les  caractères , alors que l'on redoute une scène,  EuG-3:p1104(.2)
égoïsme et le dévouement, le mot de ces deux  caractères , arrivèrent, par une loi morale as  M.M-I:p.636(10)
lle d'une Université laïque.  Assez de beaux  caractères , assez de grands et nobles dévouem  Rab-4:p.271(28)
 d'opération, la vanité d'un sot.  Selon les  caractères , c'est du granit ou du sable.  Par  P.B-8:p.145(17)
leurs destinées et par le contraste de leurs  caractères , ces deux fantassins burent à la m  M.M-I:p.484(12)
t de vous laisser les miniatures.  Selon les  caractères , ces indices, cachés sous les acci  Phy-Y:p.998(12)
tuelle finesse qui détruisait, chez tous les  caractères , cette allure droite, cette carrur  Cat-Y:p.180(.2)
humaine comportera.  Ce nombre de figures de  caractères , cette multitude d'existences exig  AvP-I:p..18(14)
re et leur vie à une autre vie ni à d'autres  caractères , comme l'exige la destinée de la f  CdT-4:p.198(.2)
n dont les variantes sont infinies comme les  caractères , comme les rangs, comme les espèce  Pet-Z:p.152(27)
e de ces petits faits, en jugeant ces divers  caractères , Corentin comprit aussitôt que son  Ten-8:p.573(.1)
 de nuances dans le malheur, cela dépend des  caractères , de la force des imaginations, de   Pet-Z:p.173(33)
is lui aurait offert chaque jour de nouveaux  caractères , des jeunes filles de beautés diff  CdM-3:p.546(40)
sités, de la diversité des tempéraments, des  caractères , des situations.  Quoique très ill  eba-Z:p.640(20)
 qui sont justifiables par la différence des  caractères , des tempéraments, des attachement  SdC-6:p.990(.3)
s.     — C'est le plus bel éloge de vos deux  caractères , dit timidement Mme de Cadignan.    SdC-6:p.971(.3)
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incipaux faits des passions, en peignant les  caractères , en choisissant les événements pri  AvP-I:p..11(17)
     Donc, l’écrivain doit avoir analysé les  caractères , épousé toutes les moeurs, parcour  PCh-X:p..52(39)
itié pour elle, sentiment qui, pour certains  caractères , équivaut à la plus cruelle injure  Gob-2:p1002(11)
ne dot à l'autre.  Le malheur, pour certains  caractères , est un phare qui leur éclaire les  P.B-8:p..33(.4)
eprit Lousteau, les romanciers dessinent des  caractères , et au lieu du contour net, ils vo  Mus-4:p.714(20)
bourg Saint-Germain, se rencontrent de beaux  caractères , exceptions qui prouvent contre l'  DdL-5:p.927(37)
, prise à l'heure où tout est possible à ces  caractères , ferait fléchir l'amour de Wencesl  Bet-7:p.239(17)
et de faire-part, il reconnaissait ses vieux  caractères , il apercevait son fils et le prot  I.P-5:p.137(18)
près avoir expérimenté la vie et comparé les  caractères , ils arrivent à se contenter d'un   FdÈ-2:p.290(40)
.  Mais l'amour doit prendre l'empreinte des  caractères , j'ai tort peut-être.  Si les prin  Lys-9:p1173(31)
re, que, dans les familles, les humeurs, les  caractères , l'esprit, le génie reparaissent à  A.S-I:p.924(.8)
ard, ils jaillirent sur ma vie.  Suivant les  caractères , l'habitude de trembler relâche le  Lys-9:p.971(17)
isent au sein des familles la différence des  caractères , la diversité des intérêts et des   PGo-3:p.262(35)
a comédie et le drame, les descriptions, les  caractères , le dialogue sertis par les noeuds  I.P-5:p.459(31)
aissance dans chaque ménage la diversité des  caractères , les innombrables incidents des pa  Phy-Y:p1100(38)
lières avec son mari, dans son cercle où les  caractères , les intentions, le discours étaie  Mus-4:p.662(.5)
 Les indiscrétions sont en harmonie avec les  caractères , les temps et les lieux.  Deux exe  Pet-Z:p.134(24)
is un condamné vers son échafaud.  Selon les  caractères , les uns criaient en pleurant à ch  L.L-Y:p.612(.5)
sontins et recherchant leurs intérêts, leurs  caractères , leurs diverses amitiés, leurs ant  A.S-I:p.978(16)
oir qui les avait amenés à s'expliquer leurs  caractères , leurs opinions et leurs malheurs.  Pon-7:p.548(12)
er sans interruption, une grande quantité de  caractères , M. Buloz, à l’aise avec cinquante  Lys-9:p.932(40)
s; mais les aspérités les plus tranchées des  caractères , mais les exaltations les plus pas  EuG-3:p1025(.8)
sur une feuille de papier gras et jaune; les  caractères , mal tracés, se lisaient à peine,   eba-Z:p.479(13)
campagnes du septième ciel, et où, selon les  caractères , on reste campé plus ou moins long  Phy-Y:p.990(14)
, presque toujours attentive, est, selon les  caractères , ou babillarde, ou silencieuse.  C  AÉF-3:p.676(34)
té des effets est en raison de la portée des  caractères , ou des idées que nous groupons au  Lys-9:p1018(31)
ù va la politesse façonne de bonne heure les  caractères , où l'abus des jouissances sociale  Ven-I:p1043(29)
de la vue, relativement à l'appréciation des  caractères , par des diagnostics pris dans les  Pat-Z:p.276(15)
r du vrai il a trouvé les côtés beaux de ces  caractères , par quels liens il les a rattache  SMC-6:p.427(18)
s de papier, de même que les noms donnés aux  caractères , portèrent l'empreinte de la naïve  I.P-5:p.219(15)
 Item, dit David, cinq milliers de livres de  caractères , provenant de la fonderie de M. Va  I.P-5:p.132(16)
connaissait si peu la bonté large des grands  caractères , qu'elle fut pénétrée des gracieus  DdL-5:p.960(.9)
 talents de cette époque, que les plus beaux  caractères , que de sincères amis, aussi grand  AvP-I:p..20(.2)
 uniquement et fidèlement sans savoir si nos  caractères , si nos personnes se conviendraien  U.M-3:p.857(24)
ns les armées françaises quelques-uns de ces  caractères , tout bonnement grands dans l'occu  Med-9:p.389(33)
'elle ne le ferait toute seule chez certains  caractères  : aussi Colleville et moi sommes-n  P.B-8:p.113(24)
faubourg du Temple, et y fit peindre en gros  caractères  : FABRIQUE DE CÉSAR BIROTTEAU.  Il  CéB-6:p..63(22)
vous qui savez tout, que les hommes ont deux  caractères  : ils en ont un pour leur intérieu  SdC-6:p.980(28)
rsité n'est-elle pas la pierre de touche des  caractères  ?  Ginevra put donc apprécier faci  Ven-I:p1061(32)
 qui tantôt raillent et tantôt prédisent les  caractères  ?  Malgré ses incapacités visibles  U.M-3:p.772(16)
ns morales qui naissent de la différence des  caractères  ?...  Arrêtons-nous ! l'homme asse  Phy-Y:p.966(25)
pperaient, et non pas le sens général de nos  caractères ; croyez-vous, dis-je, que, tant be  M.M-I:p.541(.4)
mployer le langage vulgaire, les planches de  caractères ; il s'en échappait une décoction d  I.P-5:p.129(33)
ins lucide, plus ou moins profonde selon les  caractères .     « Allons, mon enfant, montre   Pay-9:p.196(13)
s moeurs du faubourg, ses habitants et leurs  caractères .  Aussi mal vêtu que les ouvriers,  FaC-6:p1019(15)
 grondements, les mêmes attitudes, les mêmes  caractères .  Ces écrivains se jouaient mille   I.P-5:p.521(36)
ncés dans des réflexions variables selon les  caractères .  Ceux qui répondent ont des parol  Pet-Z:p..42(15)
s pages, et qui sont tous imprimés en petits  caractères .  Il en a laissé, dit-on, vingt au  Ser-Y:p.775(13)
upçonnez point.  Autant d'auteurs, autant de  caractères .  Je suis excessivement flatté que  M.M-I:p.523(.4)
ut être survenu tant de changements dans les  caractères .  Je te laisse être le juge, tant   M.M-I:p.558(33)
ieux, elles varient bien davantage selon les  caractères .  La femme d'un homme de génie n'a  Mem-I:p.270(24)
lesquelles l'un des pressiers tamponnait les  caractères .  Le plateau mobile où se place la  I.P-5:p.124(.6)
que-morts, et légers comme le plomb de leurs  caractères .  Les conversations françaises se   AÉF-3:p.691(33)
idiome, du fruste de leurs idées et de leurs  caractères .  Mais, après avoir épousé pendant  Aba-2:p.467(30)
de tous.  Vous et lui, vous êtes deux grands  caractères .  Où croyez-vous être ici ? lui de  Hon-2:p.575(38)
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ert, il n'aperçut que la superficie de leurs  caractères .  Peu de personnes montrent tout d  CdT-4:p.195(33)
re leurs opinions, mais ils estimaient leurs  caractères .  Si de semblables contrastes, si   U.M-3:p.792(.3)
rs destinées et par les différences de leurs  caractères .  Tous deux, l'esprit gros de plus  I.P-5:p.142(.3)
es guenilles.  Le Fisc devine tout, même les  caractères .  Une lettre adressée au vieux Rog  Pie-4:p..39(36)
 ces maudites presses en fonte qui usent les  caractères .  Vous avez crié miracle à Paris e  I.P-5:p.132(.2)
de Mme Cibot !  Autant de clients, autant de  caractères ... »     Là, Mme Cibot jeta sur so  Pon-7:p.639(32)
nces calculées ont eu pour but d'étudier nos  caractères ... »     Modeste leva la tête par   M.M-I:p.679(.7)

caractériser
iscussions de l'ordre le plus élevé, car ils  caractérisaient  ainsi leurs conversations, ma  Mus-4:p.647(.7)
it des symboles heureusement imaginés qui en  caractérisaient  les occupations habituelles.   Bet-7:p.118(29)
 en ombrant les nombreuses callosités qui la  caractérisaient , il lui semblait que son mari  EnM-X:p.869(15)
dit avec cette affectueuse courtoisie qui le  caractérisait  : « Mon cher, vous avez peut-êt  RdA-X:p.705(20)
 du faubourg Saint-Germain.  La prudence qui  caractérisait  la conduite de ce jeune ambitie  SMC-6:p.499(33)
 les yeux, elle reprit aussitôt le calme qui  caractérisait  sa figure moins froide que froi  Env-8:p.243(.7)
alonne avec cette incroyable légèreté qui le  caractérisait , nous avons la ressource de nou  Cat-Y:p.454(19)
mandant ! " dit-il avec le sang-froid qui le  caractérisait .  Puis après avoir quelque peu   Mus-4:p.687(20)
tune; il porta le coup d'oeil d'aigle qui le  caractérise  dans les phases où se trouvait al  CéB-6:p..88(14)
ur le maire, avec l'esprit d'à-propos qui le  caractérise  et que nous apprécions toujours.   Dep-8:p.735(12)
ot suffisait; mais cette stupide avidité qui  caractérise  l'amour jeune et vrai l'avait per  V.F-4:p.884(17)
vec les dégradants symptômes par lesquels se  caractérise  l'idiotisme, pour faire de cette   CoC-3:p.321(42)
aider la cause du ménage avec cet esprit qui  caractérise  la femme du peuple, presque toujo  Int-3:p.438(18)
e intime de la misère et de la splendeur qui  caractérise  la reine des capitales.  Aussi ce  Bet-7:p.100(36)
ntu décrivait en dessous cet angle droit qui  caractérise  le vieil officier de cavalerie.    Pie-4:p..70(.5)
 de ce front remarquable par son ampleur qui  caractérise  les écrivains et les poètes du te  Cat-Y:p.357(36)
onçait cette aisance dans les mouvements qui  caractérise  les filles de la campagne, et à l  CdV-9:p.827(43)
sa nièce par cet instinct plein de grâce qui  caractérise  les gens de l'ancien temps.  En c  F30-2:p1060(.5)
ec cette résignation grave et solennelle qui  caractérise  les hommes éprouvés dans le sang   CoC-3:p.330(.3)
avec la singulière vivacité d'impression qui  caractérise  les premières acquisitions de not  Bou-I:p.422(10)
mme il s'agit de formuler ce fait normal qui  caractérise  notre époque, prenons de tous ces  Pet-Z:p.107(.9)
e par son nom que par la finesse de vues qui  caractérise  son talent, M. le marquis de Cust  Emp-7:p.884(20)
tuel, avec l'air railleur qui, de nos jours,  caractérise  une société sans croyances, entre  Sar-6:p1048(11)
ldats, avec cet instinct merveilleux qui les  caractérise , avaient fait un petit rempart de  eba-Z:p.472(36)
vait dans les traits toute la finesse qui la  caractérise , et ressemblait alors à la Mignon  I.P-5:p.375(40)
tte époque unique dans nos annales et qui la  caractérise , fut une passions effrénée pour t  Pax-2:p..96(34)
oislaurier.     « L'expédition principale se  caractérise , l'armement est accompli; les bri  Env-8:p.296(26)
les, et le fanatisme de personnalité qui les  caractérise , Mlle Gamard se trouva fortement   CdT-4:p.226(25)
ir et questionnant, avec la dextérité qui la  caractérise , Mongenod son banquier.  M. Migno  M.M-I:p.684(35)
ts leur communiquent cet air heureux qui les  caractérise .  Par cet échange, tout s'anime.   Fer-5:p.810(15)
fonds de cette époque, Stendhal, a très bien  caractérisé  l'improper en disant qu'il est te  MNu-6:p.343(36)
ant mes travaux avec cette intrépidité qui a  caractérisé  vos études et la recherche de tou  Cab-4:p.965(16)
t accusé quelque chose de net, de précis, de  caractérisé , de compréhensible.  Mais laisson  F30-2:p1151(15)
elle.  Elle flattait avec la main une figure  caractérisée  par deux petites moustaches rele  EnM-X:p.875(34)
 et la passion respiraient dans cette figure  caractérisée  par un teint olivâtre et mâle.    Bal-I:p.135(25)
oseph dont la figure ravagée, maladive et si  caractérisée  ressemblait au portrait idéal qu  Rab-4:p.425(13)
oir orné de la rosette rouge.  Cette tête si  caractérisée , et dont la froide blancheur éta  U.M-3:p.806(.5)
é moi dans mon cerveau.  Les monomanies bien  caractérisées  ne sont pas contagieuses; mais   Lys-9:p1122(15)
a gloire.  Autant d'artistes, autant de vies  caractérisées  par des idées neuves.  Chez eux  Pat-Z:p.216(.9)
représentait les douze Heures, admirablement  caractérisées  par douze figures de femmes ent  Bet-7:p.118(20)
comprenaient ces petites âmes, pour eux déjà  caractérisées , pour eux déjà passionnées.  Ce  F30-2:p1157(.4)
e (Stendhal) les a, le premier, parfaitement  caractérisées .  Lousteau produisait sur Dinah  Mus-4:p.771(28)
 des libertés, oui; des libertés définies et  caractérisées .  Voici qui est conforme à la n  Cat-Y:p.173(31)
 une bataille, les subtiles distinctions qui  caractérisent  les faits de la vie ordinaire,   Lys-9:p1130(28)
duits par l'indécision ou par la rêverie qui  caractérisent  les gens processifs, les clercs  CoC-3:p.316(26)
deur froide, de cette stupide indécision qui  caractérisent  les gestes d'un paralytique.  I  Sar-6:p1051(.3)
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tance d'affection et la simplicité rusée qui  caractérisent  les vieux soldats.  Il dépouill  EnM-X:p.912(24)
lqu'un, avec les apparences de dureté qui le  caractérisent .  L'aspect de ce jeune homme se  Deb-I:p.843(.1)
ira plus tard une digression qui achèvera de  caractériser  ce pays.  Entre l'escalier creus  Cho-8:p1097(.1)
personnage dont la physionomie peut servir à  caractériser  celle de cette époque, et dont l  EnM-X:p.884(.4)
ge et bien élevée; mais ce qui peut servir à  caractériser  la petite bourgeoisie parisienne  eba-Z:p.833(10)
aquelle ce livre est arrivé.  J'aurais voulu  caractériser , idéaliser ou personnifier le Ma  Phy-Y:p1189(13)
de couleur, les contrastes de ces visages si  caractérisés  par les différents âges et par l  F30-2:p1159(10)
 son visage étaient si profondément ridés et  caractérisés  que jamais un peintre n'aurait p  eba-Z:p.730(16)
s avait eu quelques accès de catalepsie bien  caractérisés .  Il était resté pendant cinquan  L.L-Y:p.677(21)
 attaques d'hydrophobie bien prononcés, bien  caractérisés .  Non seulement la vue de l'eau,  Env-8:p.340(.3)

caractéristique
  « Maintenant il convient d'établir la part  caractéristique  de chacun des auteurs de cet   Env-8:p.303(.6)
and ces indices sont complétés par la taille  caractéristique  des cheveux.  Jacques Collin   SMC-6:p.836(17)
ssaient pas subsister le moindre écho, trait  caractéristique  des logements occupés par des  Fer-5:p.867(36)
hèrent légèrement; chez lui, cette inflexion  caractéristique  équivalait au plus gai sourir  Gob-2:p.968(18)
 le maréchal le reçut-il avec une affabilité  caractéristique  et de bon augure.     « Mon a  Bet-7:p.364(16)
sillons du plaisir.  En effet la patte d'oie  caractéristique  et les marches du palais mont  V.F-4:p.813(23)
grosse et carrée, avait pour principal trait  caractéristique  une énorme et abondante cheve  DdL-5:p.946(33)
u calcul.     Ainsi déjà, pour premier trait  caractéristique , le faubourg Saint-Germain a   DdL-5:p.926(20)
veux, il en abaisse ou en rehausse le toupet  caractéristique ;     Soit qu'il fredonne un a  Phy-Y:p1045(22)
te était couverte de ce bonnet de velours si  caractéristique ; enfin, elle avait le teint b  Cat-Y:p.447(39)
ladie lui donnait jusqu'alors une répugnance  caractéristique ; la couleur de son teint chan  Pie-4:p.156(22)
e déjà.  L'attitude des deux complices était  caractéristique .  Lucien de Rubempré se cacha  SMC-6:p.699(15)
ricieusement relevé, présentaient les signes  caractéristiques  d'un malicieux esprit, d'une  M.C-Y:p..19(13)
 empêcha l'officier de saisir les détails si  caractéristiques  de ce personnage ou de son m  Med-9:p.400(36)
nt bien modelé, l'on remarquait les rondeurs  caractéristiques  de la Parisienne volontaire,  FMa-2:p.205(19)
cieuses traditions, les moeurs, les costumes  caractéristiques  de leurs professions, et res  MCh-I:p..45(.9)
e du commandement.  Mais les signes les plus  caractéristiques  de son génie se trouvaient d  Cho-8:p.975(29)
personnage qui résume en lui-même les traits  caractéristiques  de tous ceux qui lui ressemb  Ten-8:p.492(43)
xemples de ces désunions et de ces cohésions  caractéristiques  entre l’homme et sa pensée;   PCh-X:p..48(.9)
 aiment passionnément, ils me parurent moins  caractéristiques  lorsque je connus et la viol  L.L-Y:p.677(.3)
era pas inutile de décrire leurs différences  caractéristiques  pour donner à cette histoire  Cho-8:p.905(20)
es difficultés de la culture.  Un des traits  caractéristiques  qui trahit le mieux l'infirm  PGo-3:p.188(28)
s de ses moustaches grises, de ses vêtements  caractéristiques , de son idiome et de ses tic  eba-Z:p.490(14)
 bien lisse et doux, portait ces mouchetures  caractéristiques , nuancées en forme de roses,  PaD-8:p1124(39)
ureusement et lui appliquèrent des gifles si  caractéristiques , qu'il fut forcé de faire pr  Med-9:p.392(27)
t le lait dans une casserole de fer-blanc si  caractéristiques , qu'il jugea les finasseries  Mus-4:p.637(11)
, se composa une vie originale et des moeurs  caractéristiques , sans paraître entaché de se  RdA-X:p.660(13)

carafe
 flambeau afin d'aller chercher lui-même une  carafe  dans l'office.     « Hé bien, monsieur  F30-2:p1165(14)
s.  N'allez pas nous mettre sur la table une  carafe  de cette médecine-là, mais de bon vin   Cho-8:p.977(14)
eune muscadin dont la figure ressemble à une  carafe  de limonade, qui a du vinaigre sur les  Ten-8:p.524(10)
 une cuvette et un pot à eau.  D'un côté une  carafe  pleine d'eau et un verre, et de l'autr  SMC-6:p.731(33)
al, le mit, par un mouvement machinal, à une  carafe  pleine d'eau qui se trouvait devant so  Aub-Y:p..92(.8)
 Lorsque ce dernier eut placé le verre et la  carafe  sur l'appui de la cheminée, l'inconnu,  F30-2:p1165(37)
 enveloppa la main droite; puis il saisit la  carafe , et but d'un trait l'eau qu'elle conte  F30-2:p1166(.6)
 de Prosper Magnan, le fournisseur saisit la  carafe , se versa de l'eau dans son verre, et   Aub-Y:p..95(13)
mposer silence.  Le général alla prendre une  carafe , un verre, et remonta dans la chambre   F30-2:p1165(28)
oment où il avait joué avec le bouchon de la  carafe .     « L'instrument de chirurgie dont   Aub-Y:p.105(31)
 voyant le banquier prendre machinalement la  carafe .     Elle était vide.     M. Hermann c  Aub-Y:p.104(30)
ie la filtre dix fois avant de la livrer aux  carafes  à facettes où elle scintille et clair  Fer-5:p.850(42)
bordée de bleu, parfaitement conservée.  Les  carafes  avaient cette antique forme octogone   Med-9:p.500(.1)
s avocats dont les figures ressemblent à des  carafes  de limonade.     — Bah ! s'écria Merl  Cho-8:p.964(34)
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uée de buffets gluants sur lesquels sont des  carafes  échancrées, ternies, des ronds de moi  PGo-3:p..53(37)
 où Godefroid vit des cuvettes d'argent, des  carafes  et des serviettes.     Cette simplici  Env-8:p.377(15)
 n'était pas encore redevenue à la mode, des  carafes  octogones, des couteaux à manche en a  Lys-9:p1005(.9)
  Presque toujours la cheminée est garnie de  carafes  pleines d'eau, de verres et de débris  Emp-7:p.956(17)
n eût pleuré, s'il en avait été témoin.  Les  carafes  ternies ne sauvaient pas la vilaine c  Bet-7:p.104(36)
utre, en entraînant la nappe, les plats, les  carafes , et saisit Pons par une étreinte comp  Pon-7:p.528(34)
s innovations espagnoles.  Sur la table, les  carafes , les flacons avaient cet air respecta  RdA-X:p.706(11)

carafon
 trois plats, coûtait dix-huit sous, avec un  carafon  de vin ou une bouteille de bière, et   I.P-5:p.294(18)

caraïbe
ette.  Et je suis retombée à un banquier, de  caraïbe  en syllabe, comme dit Florine.  Aussi  SMC-6:p.622(20)
 tandis que, d'Adolphe, c'est une cruauté de  Caraïbe , une méconnaissance du coeur de sa fe  Pet-Z:p..64(37)
l débordaient les plis rouges d'une chair de  caraïbe .  Le chapeau de soie était luisant co  SMC-6:p.523(25)

Carajos demonios
s, bêtes brutes que vous êtes ! Dieu, Dieu !  Carajos demonios , animaux, êtes-vous stupides  Elx-Y:p.494(42)

Caraman
t avant de s’appeler Châtillon, Riquet avant  Caraman , Duplessis avant Richelieu, et qui n’  Lys-9:p.928(28)

carambolage
 ! ça va-t-il vous amuser, car c'est un vrai  carambolage .  On pêche et on chasse à la fois  Pay-9:p..75(22)

carambole
t à force de parler quelques idées, comme on  carambole  au billard, et qui lui donnaient un  Béa-2:p.760(41)
nts n'en diront pas autant de leur père, qui  carambole  en ruinant son fils et ma fille...   Bet-7:p.322(40)

carapace
faire sortir le caractère vrai de dessous la  carapace  de l'homme à belles manières, et nou  M.M-I:p.633(42)
 des reins au cou, en dessinant une sorte de  carapace  qui changerait une bourgeoise en tor  AÉF-3:p.693(17)
 il marche à son but comme un animal dont la  carapace  solide ne peut être entamée que par   Ten-8:p.581(.2)
e de faire sortir cette tortue de dessous sa  carapace , il fallait casser l'écaille.  La ve  Hon-2:p.571(36)
ouleur à part, le coup de canon qui troue la  carapace ; de la part de cette sublime et nobl  Ten-8:p.581(.7)
ple redingote bleue comme une tortue sous sa  carapace .     « De quel jour monsieur veut-il  I.P-5:p.329(22)
qui cache sa tête après l'avoir sortie de sa  carapace .  Les persiennes se fermèrent, et le  Pie-4:p..33(41)

caraque
ncendier, et le laisser là comme une vieille  caraque  si cela vous plaît.  Ce ne sera pas l  Bal-I:p.141(.1)

carat
plus (l'or de ces pièces était à vingt-trois  carats  et une fraction), cent ducats de Holla  EuG-3:p1128(.2)
 heures de jour entre des niais à vingt-deux  carats , j'ai vu des originaux qui m'ont conva  MNu-6:p.367(.2)
de la Vierge, toutes d'or pur à vingt-quatre  carats , la magnifique monnaie du Grand-Mogol,  EuG-3:p1128(.7)
qui me remplacera !  Une dévote à trente-six  carats  !     — N'est-ce que cela, ma petite F  Rab-4:p.416(14)
inant une longue chaîne, dix-huit à dix-neuf  carats . »     Le bonhomme tendit sa large mai  EuG-3:p1137(23)

caravane
out passage et de toute habitation, ainsi la  caravane  chargée d'or ne rencontra personne.   Ten-8:p.621(41)
les moindres sentiers de la forêt, laissa la  caravane  et piqua des deux jusqu'au pavillon   Ten-8:p.622(.9)
en route vers le château d'Hérouville, où la  caravane  n'arriva qu'à la tombée du jour.  Af  EnM-X:p.936(.4)
 « Le thé ne vient que de deux manières, par  caravane  ou par Le Havre », dit-il d'un air f  CéB-6:p..70(22)
nt ! » dit un paludier.     En ce moment, la  caravane  partie des Touches arriva dans le pe  Béa-2:p.804(18)
nsa et sella les chevaux de grand matin.  La  caravane  prit par les jardins de Cinq-Cygne,   Ten-8:p.618(41)
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cher les derniers deux cent mille francs, la  caravane , enhardie par le succès, prit un che  Ten-8:p.622(.1)
ent des têtes seigneuriales.  Cette nocturne  caravane , protégée par ce guide dont le costu  Cho-8:p1113(13)
qui venait tranquillement se joindre à notre  caravane ; nous le contemplâmes tous en silenc  AÉF-3:p.708(40)
our se trouver à quelques pas en avant de la  caravane .     « Il est très bien, ce jeune ho  EuG-3:p1066(24)
question comme un Bédouin autour d'une riche  caravane .  Diane s'amusait, la marquise enrag  SdC-6:p.998(14)
re Fatmé de lui apporter tous les bijoux des  caravanes  qui passeraient dans l'année, si el  Phy-Y:p1204(39)

carbonari
vait jadis trempé dans les conspirations des  carbonari  français, il fut arrêté, mais relâc  I.G-4:p.568(34)

carbonarisme
e rangée; il a renoncé aux conspirations, au  carbonarisme , aux prises d'armes, il mine en   Emp-7:p1082(19)

Carbonaro
 ce silence, les uns faisaient de Desroys un  carbonaro , les autres un orléaniste; ceux-ci   Emp-7:p.987(17)
ont gens à ne connaître ni l'un ni l'autre.   Carbonaro  ?...  Diable ! je pourrais me faire  Deb-I:p.776(19)

carbonate
 silicique, de l'alumine, du phosphate et du  carbonate  calcique, du carbonate magnésique,   RdA-X:p.716(32)
hate de chaux, d'une très petite quantité de  carbonate  de chaux, de silice et de beaucoup   CéB-6:p.125(39)
e, du phosphate et du carbonate calcique, du  carbonate  magnésique, du sulfate, du carbonat  RdA-X:p.716(32)
que, du carbonate magnésique, du sulfate, du  carbonate  potassique et de l'oxyde ferrique,   RdA-X:p.716(33)
élés par les phosphates, les sulfates et les  carbonates  que fournit son corps dans notre a  RdA-X:p.719(35)

carbone
nts à leurs pieds.  Voilà une combinaison de  carbone  et de soufre, ajouta-t-il en se parla  RdA-X:p.805(11)
l en se parlant à lui-même, dans laquelle le  carbone  joue le rôle de corps électro-positif  RdA-X:p.805(13)
cette belle Science !  Ainsi, cette larme de  carbone  pur cristallisé, le diamant, ne parai  RdA-X:p.716(.9)
pouser ?  Le père Claës est un homme ivre de  carbone  qui ne se soucie plus de ses enfants;  RdA-X:p.758(24)
égatif; et, dans le cas de décomposition, le  carbone  s'y porterait cristallisé...     — Ah  RdA-X:p.805(15)
   — Si la température baisse, le sulfure de  carbone  se cristallisera, dit Balthazar en co  RdA-X:p.805(27)
ais rien.  Oui, j'avais laissé du sulfure de  carbone  sous l'influence d'une pile de Volta   RdA-X:p.823(11)
appris que les diamants sont les cristaux du  carbone , à une époque où tout s'explique, où   PCh-X:p.237(21)
sère.  Quand j'aurai trouvé un dissolvant du  carbone , j'emplirai votre parloir de diamants  RdA-X:p.781(23)
ois avoir trouvé le moyen de cristalliser le  carbone , la substance du diamant.  O ma chère  RdA-X:p.700(13)
re corps simple non métallique et solide, le  carbone .  Au contraire, la nature inorganique  RdA-X:p.715(28)
 la composition de l'air : azote, oxygène et  carbone .  Comme vous n'obtenez pas de son dan  Ser-Y:p.827(16)
 être un principe commun aux trois gaz et au  carbone .  Le MOYEN doit être le principe comm  RdA-X:p.717(18)

carbonique
les plaisants qui sont là comme le gaz acide  carbonique  dans le vin de Champagne, et les j  Bet-7:p.183(15)
e, due peut-être à quelque émanation d'acide  carbonique  dégagé du vin de Champagne, un phi  PCh-X:p.111(12)
ls vidèrent leurs calices de science, de gaz  carbonique , de parfums, de poésie et d'incréd  PCh-X:p.109(.8)
 une heure du matin, une forte odeur d'acide  carbonique , et entendit les plaintes d'un mou  Bet-7:p.110(24)
nce se noya dans le pétillement du gaz acide  carbonique .  J'ai assez peu de reconnaissance  M.M-I:p.668(13)

carbonisation
dre les qualités essentielles que produit la  carbonisation  de la plante, elle se subtilise  Pat-Z:p.322(25)

carboniser
ssés, à charnières défaites, dont le bois se  carbonise .  Pour expliquer combien ce mobilie  PGo-3:p..54(13)

Carbonneau
en m'interrompant.  Non, non, je consulterai  Carbonneau . »     Pendant cette semaine, et s  Lys-9:p1161(43)
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Carbouët
ent au pas de Saint-James à votre domaine de  Carbouët , où j'ai déposé les provisions, car   eba-Z:p.643(43)

Carcado
r l'oeuvre de bienfaisance fondée par Mme de  Carcado .  Enfin elle fut désignée à la cour p  Mus-4:p.786(.6)

carcan
pingle !  Le col de velours ressemblait à un  carcan , sur lequel débordaient les plis rouge  SMC-6:p.523(24)
ans un calme morne, hébété comme un homme au  carcan .  À mon arrivée au logis, aux premiers  PCh-X:p.176(22)
 le 3 décembre, traînez jusque-là.  Ces deux  carcans  veulent la permission de vendre vos c  Rab-4:p.487(42)
billet de mille francs à deux mois !...  Ces  carcans -là veulent tout.  Être dur à ce point  Deb-I:p.789(20)
 : « Non, c'est des chiens finis ! des vrais  carcans .  - Si je m'adressais à M. Moreau, le  Deb-I:p.743(27)

carcasse
aison du dinde !...  Oh ! te voilà comme une  carcasse  abandonnée par les corbeaux... on vo  Bet-7:p.358(.6)
 dit en lui montrant un poisson désossé, une  carcasse  d'oiseau, comme Ney à Junot en lui d  eba-Z:p.531(.5)
je ne sais quelle distance, échoués comme la  carcasse  d'une embarcation, mais qui semblent  Emp-7:p.919(.6)
, et s'écria : « Ma foi ! quoique ma vieille  carcasse  ne vaille pas la peine d'être conser  Bou-I:p.435(14)
du florence vert acheté à Guérande, avec une  carcasse  qu'elle renouvelait tous les cinq an  Béa-2:p.664(24)
es; avez-vous tiré un feu d'artifice dont la  carcasse  reste seule au moment où votre convi  Phy-Y:p.979(15)
 vraie l'image que suggérait la vue de cette  carcasse  vide et sombre.  Ses pierres disjoin  Cho-8:p1027(.9)
itutrices ont le monopole de ces bonnets; la  carcasse  y domine les fleurs, les fleurs en s  Pie-4:p.122(.9)
la belle Foedora que d'obliger cette vieille  carcasse , espèce de haillon humain ?  J'ai de  PCh-X:p.219(42)
ais bien me voir poursuivi par cette vieille  carcasse , je la...     — Tu la... tu la paier  Env-8:p.248(.2)
 volé !  Je n'ai que du poil de lapin sur ma  carcasse , mais il est à moi !  Brigands de vo  CéB-6:p.266(31)
oins âgé des voyageurs, tu ne risques que ta  carcasse  !  Si tu avais, comme moi, trois cen  Cho-8:p.947(32)
 à un voyageur égaré. »     « Adieu, vieille  carcasse  !... dis-je en moi-même, adieu, mari  Phy-Y:p1194(33)
emin du faubourg du Gars à Fougères, vieille  carcasse  ? répliqua brutalement Hulot.  Par s  Cho-8:p1162(23)
mbrends qu'il vaud fus aggoutimer à ma bofre  gargasse .     — Vrai !... s'écria-t-elle en s  SMC-6:p.599(.9)
l.     Et il tirait un énorme intérêt de ses  carcasses  par cette phrase : « J'ai légué tou  Pay-9:p.265(31)
le de haie, sinon nous allons laisser là nos  carcasses  plus tôt qu'il ne le faudra.     —   Cho-8:p1196(24)
 dans le précipice où l'on peut voir tant de  carcasses  politiques qui ne se consolent pas   Dep-8:p.806(43)
ces de leur esprit laissent apercevoir leurs  carcasses  roussies.  Il n'y a que le génie qu  M.M-I:p.624(30)
al.  La plupart des bâtiments montraient des  carcasses  sans toits ni portes.  De hautes he  eba-Z:p.633(.1)
tout, si le duc se fâche et s'en prend à nos  carcasses , elles ont fait leur temps. »     A  EnM-X:p.936(36)

Carcassonne
é préfet; mais Ernest ayant refusé d'aller à  Carcassonne , parce que le pays ne lui convena  eba-Z:p.664(35)
l faut lui pardonner son ambition, il est de  Carcassonne .  Un matin, il voit entrer un jeu  CSS-7:p1176(18)

Carcel -> lampe Carcel

Cardan
mme possibles les apparitions dont ont parlé  Cardan  et quelques thaumaturges. »     Ces pa  Cat-Y:p.448(16)
 C'est précisément la convention faite entre  Cardan  et son ami, répondit le curé.     — Ur  U.M-3:p.839(23)
umeurs, le sang et la substance nerveuse que  Cardan  nommait notre sève; si donc la pensée   Pat-Z:p.301(12)
pouillés; Bécher, Stahl, Paracelse, Agrippa,  Cardan  sont de ces hommes incompris, incompri  eba-Z:p.743(18)
titude presque mathématique.  Les oeuvres de  Cardan , homme doué d'une singulière puissance  L.L-Y:p.634(10)
 cette Université secrète d'où sortirent les  Cardan , les Nostradamus et les Agrippa, qui t  Cat-Y:p.382(17)
cle, tenaient, comme les Ruggieri, comme les  Cardan , les Paracelse et tant d'autres, pour   Cat-Y:p.252(20)
son pasteur en interrompant la partie.     —  Cardan , un grand philosophe du seizième siècl  U.M-3:p.838(33)
, et qui cent ans auparavant était arrivée à  Cardan . »     Ursule et le curé montèrent au   U.M-3:p.962(21)

Cardanet
e, avait le secret de l'unique héritière des  Cardanet  et des Sénonches de la branche aînée  I.P-5:p.588(34)
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Comme ma mère, fermière de la vieille Mme de  Cardanet , la grand-mère de Mlle Zéphirine, av  I.P-5:p.588(32)

carder
 être soupçonné d'avoir trouvé sa fortune en  cardant  vos matelas...     — Oh ! non, dit-el  SMC-6:p.612(20)

Cardillac
merie, j’ai découvert que M. Pichot était le  Cardillac  de cette bande de critiques, qui en  Lys-9:p.944(15)

Cardinal
  « Voulez-vous voir M. le curé, dit la mère  Cardinal  à son oncle, que la construction du   P.B-8:p.181(30)
— Avouez, mon vieux gratte-cuir, dit la mère  Cardinal  au portier, cordonnier de son état,   P.B-8:p.173(26)
osition.  Mais là, dans cette exposition, la  Cardinal  avait toute la valeur d'un chef-d'oe  P.B-8:p.168(28)
grosse, d'un teint riche en couleur, la mère  Cardinal  devait boire son petit coup d'eau-de  P.B-8:p.169(.2)
... »     À cet énoncé, les yeux de la veuve  Cardinal  devinrent fixes d'errants qu'ils éta  P.B-8:p.173(15)
    — Es-tu futé, gros drôle ! » dit la mère  Cardinal  en donnant une tape au ventre de Cér  P.B-8:p.176(34)
a-t-il ! va-t-il ce gueux-là ! » dit la mère  Cardinal  en poussant de l'épaule ce redoutabl  P.B-8:p.179(28)
 sortir par la porte du théâtre, où la veuve  Cardinal  et la mère Mahoudeau, sa bonne amie,  P.B-8:p.172(35)
tée à Cérizet par d'autres commères.  Olympe  Cardinal  était âgée d'environ treize ans, qua  P.B-8:p.172(10)
'attention se fixa sur Mme Cardinal.     Mme  Cardinal  était une des premières pratiques de  P.B-8:p.168(19)
 la lourdeur de ce lit, que le matin la mère  Cardinal  n'avait pu remuer, fut expliquée, qu  P.B-8:p.182(23)
achait un tas d'or dans son grabat.  La mère  Cardinal  ne se reconnaissait pas assez forte   P.B-8:p.175(32)
sa connaissance ? dit Cérizet, devant qui la  Cardinal  recula, car elle ne le reconnut qu'à  P.B-8:p.178(38)
ctionnelle, son choix.     Le lendemain, Mme  Cardinal  se proposait de le consulter, vu qu'  P.B-8:p.172(43)
té il fut en attendant le retour de la veuve  Cardinal , à qui ce profond ourdisseur de tram  P.B-8:p.175(43)
ès, un lit de sangle complet arriva pour Mme  Cardinal , à qui la curieuse portière offrit s  P.B-8:p.181(28)
n'en soupçonnent pas l'existence, et la mère  Cardinal , en style nécrologique, méritait tou  P.B-8:p.168(23)
, il eut les plus grandes attentions pour la  Cardinal , il l'avait tirée de la plus profond  P.B-8:p.172(13)
ez pas de tout cela, mon brave, dit la veuve  Cardinal , j'aurai soin de vous... s'il y a qu  P.B-8:p.173(40)
   — Aucun.     — C'est fait ! dit Mme veuve  Cardinal , quelle belle vie ça me fera six mil  P.B-8:p.176(23)
sir de vous voir revenu », s'écria la petite  Cardinal , qui allait sur quarante ans.     Le  P.B-8:p.182(.2)
up de filet.  Ce hasard était venu.  La mère  Cardinal , qui, pour régaler une commère, l'av  P.B-8:p.172(21)
?...     — Je suis l'homme d'affaires de Mme  Cardinal , répondit Cérizet, je viens de lui c  P.B-8:p.180(29)
gards menaçants...  Ah ! te voilà, ma petite  Cardinal , un nom d'église...     — Ah ! ça me  P.B-8:p.181(43)
grand en allant de Paris à la banlieue.  Mme  Cardinal , veuve d'un fort de la halle, avait   P.B-8:p.172(.8)
duit l'espérance.     « Mais, ma chère maman  Cardinal  !...     — Oui, mon brave monsieur..  P.B-8:p.168(10)
ait pas grand-chose à chacun.  Écoutez, mère  Cardinal  !...  J'épouse votre fille, donnez-l  P.B-8:p.176(18)
it : « Monsieur est le médecin qu'attend Mme  Cardinal  ? »  Et sur un signe de Cérizet, il   P.B-8:p.176(42)
   — Nous comptons sur vous, ma chère madame  Cardinal ; vous ne nous oublierez pas pour le   P.B-8:p.173(.7)
n immobile, dont l'attention se fixa sur Mme  Cardinal .     Mme Cardinal était une des prem  P.B-8:p.168(18)
affaire...     « Ça lui revient, dit la mère  Cardinal .     — Ils me volent, ils se passent  P.B-8:p.181(40)
e serai donc Bourgeoise de Paris !... dit la  Cardinal .     — Maintenant, reprit Cérizet ap  P.B-8:p.176(27)
 que voulez-vous que je fasse ? dit la veuve  Cardinal .     — Nous comptons sur vous, ma ch  P.B-8:p.173(.6)
sous, dit-il en poussant le coude de la mère  Cardinal .     — Qu'y a-t-il là ?     — Quatre  P.B-8:p.182(32)
nnut qu'à la voix.     — À peu près, dit Mme  Cardinal .     — Venez sur l'escalier, personn  P.B-8:p.178(39)
elque marchand de meubles... s'écria la mère  Cardinal .     — Voyons si je pourrai porter m  P.B-8:p.182(40)
et deux cent cinquante dans celui de la mère  Cardinal .  « Ai-je l'air d'être bien chargé ?  P.B-8:p.183(.4)
s ses cornes dorées, dans la personne de Mme  Cardinal .  Il avait toujours eu des considéra  P.B-8:p.172(.3)

cardinal [nom]
rveillait les ouvriers.     — Monseigneur le  cardinal  a bien raison, dit le prudent Ruggie  Cat-Y:p.321(34)
aris, quelle route as-tu donc prise ? dit le  cardinal  à Christophe.     — Je suis venu par  Cat-Y:p.272(36)
icis se trouvait après son fils, et avait le  cardinal  à sa gauche.  Le nonce du pape était  Cat-Y:p.304(34)
mmes.     — Tu es un brave capitaine, dit le  cardinal  à son frère; mais crois-moi, nos deu  Cat-Y:p.255(42)
 fête, demanda Sarrasine.  — Il n'y a pas de  cardinal  à tuer, pas de...  — Non, non, dit S  Sar-6:p1072(.6)
ncles mit fin à cette situation pénible.  Le  cardinal  alla droit à la reine.     « Je tien  Cat-Y:p.285(21)
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ine, qui sans doute va le demander », dit le  cardinal  au chirurgien en lui montrant Christ  Cat-Y:p.274(17)
es de Lorraine ont manqué de courage, dit le  cardinal  au duc.     — On les aurait renvoyés  Cat-Y:p.334(28)
x qui ne tenaient pas pour les Guise.     Le  cardinal  avait enfin saisi l'Écossais Stuart,  Cat-Y:p.329(11)
taient pas assez claires pour des juges.  Le  cardinal  avait médité de confronter par hasar  Cat-Y:p.312(22)
uvement de haine et     d'amour, soit que le  cardinal  Borborigano     lui eût remis plus v  Mus-4:p.717(32)
cessaire de faire voir qu'il existe     — Le  cardinal  Borborigano ! s'écria Bianchon.  Par  Mus-4:p.706(34)
e frôla dans le silence.  Tout à     coup le  cardinal  Borborigano parut     aux yeux de la  Mus-4:p.706(18)
t vent d'est, descendait la Loire, le fameux  cardinal  Charles de Lorraine et le deuxième d  Cat-Y:p.243(42)
 Cibo, Cosme l'exila sur-le-champ.  Aussi le  cardinal  Cibo accusa-t-il aussitôt sa créatur  Cat-Y:p.181(11)
fils d'Alexandre.  Placé sur le trône par le  cardinal  Cibo, Cosme l'exila sur-le-champ.  A  Cat-Y:p.181(10)
l'oreille.  Il s'agit de vie et de mort.  Le  cardinal  Cicognara est son protecteur, et ne   Sar-6:p1064(21)
s avons vu chez les Lanty ?     — Madame, le  cardinal  Cicognara se rendit maître de la sta  Sar-6:p1075(.5)
y a là-dessous quelque intrigue secrète.  Le  cardinal  Cicognara trompe le pape et toute la  Sar-6:p1073(14)
é de trois coups de stylet.  " De la part du  cardinal  Cicognara, dit l'un d'eux.  — C'est   Sar-6:p1074(39)
ler; il s'assit, et discontinua son air.  Le  cardinal  Cicognara, qui avait épié du coin de  Sar-6:p1072(41)
 la villa Ludovisi, qui appartenait alors au  cardinal  Cicognara.  Cette matinée s'écoula t  Sar-6:p1070(36)
ix sourde et altérée.  Tu es une femme ?  Le  cardinal  Cicognara... "  Zambinella tomba sur  Sar-6:p1073(35)
s le départ du prince de Condé, le duc et le  cardinal  crurent avoir imposé silence aux réf  Cat-Y:p.307(40)
 fenêtre Louis XII faisait signe de venir au  cardinal  d'Amboise, son ami.  De ce balcon, d  Cat-Y:p.241(29)
arsillac et comtesse de La Rochefoucauld, le  cardinal  d'Armagnac, l'évêque de Cahors, enfi  Emp-7:p.897(23)
 sans se décider à un chiffre tolérable.  Le  cardinal  d'Hérouville a fleuri dans l'histoir  M.M-I:p.535(31)
es sonnets, des poésies.  La bibliothèque du  cardinal  d'Hérouville était l'héritage d'Étie  EnM-X:p.905(11)
 Étienne parvint à la grande bibliothèque du  cardinal  d'Hérouville, où il fut obligé de re  EnM-X:p.910(13)
 occupait l'aile occidentale du château.  Le  cardinal  d'Hérouville, son grand-oncle, amate  EnM-X:p.879(19)
e Vilquin, cadette. »  « Il y a eu le fameux  cardinal  d'Hérouville, sous les Valois, se di  M.M-I:p.530(10)
e Sebonde pour servir de précepteur au futur  cardinal  d'Hérouville.  Malgré la tonsure des  EnM-X:p.901(33)
 le duc, elle ne voyait Étienne ni prêtre ni  cardinal  dans ces trouées que son oeil de mèr  EnM-X:p.903(22)
se offrit toujours, comme l'offrait alors le  cardinal  dans son visage, une ressemblance av  Cat-Y:p.245(36)
nt évesque de Lisieux et grand aumosnier, le  cardinal  de Boulogne de la maison de la Chamb  Cat-Y:p.189(13)
d'imiter ceux de Blois.     « Madame, dit le  cardinal  de Châtillon à Mme de Fiesque, si qu  Cat-Y:p.329(22)
 Chambre, frère maternel du duc d'Albany, le  cardinal  de Châtillon de la maison de Coligny  Cat-Y:p.189(15)
é, le Roi de Navarre, Coligny, d'Andelot, le  cardinal  de Châtillon, avaient envoyé de Bèze  Cat-Y:p.350(42)
rammont en montrant messieurs de Coligny, le  cardinal  de Châtillon, Danville, Thoré, Moret  Cat-Y:p.265(30)
 tailler des croupières », disait Groslot au  cardinal  de Châtillon.     Enfin chacun disai  Cat-Y:p.281(.2)
azarin; mais entre les mains d'une espèce de  cardinal  de Fleury, qui, timide pendant cinq   Emp-7:p1096(18)
e Coligny, nepveu du sire de Montmorency, le  cardinal  de Givry. »     Quand Strozzi délivr  Cat-Y:p.189(17)
s ?  Tout est solidaire dans la Société.  Le  cardinal  de la Rovère et Raphaël d'Urbin étai  Lys-9:p1043(19)
son fils serait le secrétaire particulier du  cardinal  de Latil.  Le quatrième succédait au  eba-Z:p.547(14)
 dit le sieur Calvin fort malade, demanda le  cardinal  de Lorraine à Théodore de Bèze.  J'e  Cat-Y:p.358(18)
e lui confier.     Depuis quelques jours, le  cardinal  de Lorraine avait obtenu des révélat  Cat-Y:p.308(22)
ité la cour à la reine Marie, à son oncle le  cardinal  de Lorraine et au grand maître.       Cat-Y:p.260(42)
s nouveaux dans l'esprit des nations.     Le  cardinal  de Lorraine et le duc de Guise, auss  Cat-Y:p.253(30)
nds du royaume voient où veulent en venir le  cardinal  de Lorraine et le duc son frère.  So  Cat-Y:p.219(.8)
 et ses paquets, lui dit : « Messeigneurs le  cardinal  de Lorraine et le grand maître vous   Cat-Y:p.272(24)
i demeurait rue Culture-Sainte-Catherine, le  cardinal  de Lorraine la laissa forcément à mo  EnM-X:p.936(24)
 l'autre.  Quoique sans cesse en présence du  cardinal  de Lorraine ou du duc François de Gu  Cat-Y:p.243(.5)
roidement conseiller la Saint-Barthélemy, le  cardinal  de Lorraine qui devait recommander à  Cat-Y:p.358(.8)
s ses horoscopes.     Cette scène, connue du  cardinal  de Lorraine qui la traita de sorcell  Cat-Y:p.383(31)
 Roi, la cour vit avec effroi l'insolence du  cardinal  de Lorraine qui, pour afficher haute  Cat-Y:p.310(26)
t, avait été divulgué par la reine mère.  Le  cardinal  de Lorraine reprocha sur-le-champ à   Cat-Y:p.317(43)
moyen de s'en dispenser.  Voici comment.  Le  cardinal  de Lorraine sortant un jour (dans ce  Cat-Y:p.201(10)
rit des mesures contre l'inquisition, que le  cardinal  de Lorraine voulait importer en Fran  Cat-Y:p.307(25)
tenir votre pouvoir, vous l'avez démuni.  Le  cardinal  de Lorraine vous menace, il fait le   Cat-Y:p.353(23)
 le Roi, la jeune reine, le grand maître, le  cardinal  de Lorraine y revinrent, emmenant Ca  Cat-Y:p.287(.1)
n se voyant traité comme un inférieur par le  cardinal  de Lorraine, de qui certes il était   Cat-Y:p.323(27)
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était Chiverni, en apparence l'âme damnée du  cardinal  de Lorraine, en réalité le serviteur  Cat-Y:p.247(11)
mener à résipiscence, lui dit à l'oreille le  cardinal  de Lorraine, et nous voudrions essay  Cat-Y:p.359(42)
 voix de ces gens que leur avait détachés le  cardinal  de Lorraine, et parmi lesquels ces g  Cat-Y:p.304(16)
igneurs, parmi lesquels tranchaient le vieux  cardinal  de Lorraine, et son neveu le jeune d  Cat-Y:p.377(30)
sous la protection du Roi et de sa mère.  Le  cardinal  de Lorraine, flatté par Catherine d'  Cat-Y:p.351(33)
près avoir abandonné la tête de ce prince au  cardinal  de Lorraine, il craignit une séditio  Cat-Y:p.319(16)
es à Amboise, après un conseil tenu entre le  cardinal  de Lorraine, le duc de Guise, Biragu  Cat-Y:p.247(37)
ques hommes politiques, ce fut pour le lâche  cardinal  de Lorraine, pour son frère, soldat   Cat-Y:p.451(.4)
fense de la couronne, venez dîner ? »     Le  cardinal  de Lorraine, surpris du mouvement de  Cat-Y:p.300(23)
ines, mon frère, dit la duchesse de Guise au  cardinal  de Lorraine, vous attirez sur la têt  Cat-Y:p.306(.2)
 dit Groslot, car il y a du Louis XI dans le  cardinal  de Lorraine.     — Et aussi chez la   Cat-Y:p.266(29)
 Romaine, et qui précédemment appartenait au  cardinal  de Lorraine.  Bientôt abandonnée, la  EnM-X:p.894(.9)
 au chevet, se tenaient la reine Marie et le  cardinal  de Lorraine.  Catherine était assise  Cat-Y:p.323(10)
it-on lui ouvrir ?     — Ouvrez, répondit le  cardinal  de Lorraine.  Connétable et chanceli  Cat-Y:p.325(23)
réunis entre les mains du duc de Guise et du  cardinal  de Lorraine.  Le prince de Condé mon  Cat-Y:p.297(11)
accorda plus que ses bonnes grâces au galant  cardinal  de Lorraine.  Les satiriques du temp  Cat-Y:p.198(.8)
préparent nosseigneurs le duc de Guise et le  cardinal  de Lorraine.  On doit trancher la tê  Cat-Y:p.302(32)
conserva toute sa fortune et mourut     * Le  cardinal  de Lorraine. en paix en 1566, âgée d  Cat-Y:p.198(40)
pui, pour y avoir un personnage à opposer au  cardinal  de Lorraine; elle voulait en revêtir  Cat-Y:p.352(.6)
dinaux pour les festoyer, et entre autres le  cardinal  de Médicis, neveu du pape, homme for  Cat-Y:p.188(37)
 fleuri dans l'histoire de l'Église avant le  cardinal  de qui nous vient notre seule grande  M.M-I:p.535(32)
de sommeil pour s'identifier aux causes.  Le  cardinal  de Richelieu était ainsi, ce qui n'e  FYO-5:p1096(.8)
 un maréchal.  Quelques années plus tard, le  cardinal  de Richelieu eut des gardes du corps  EnM-X:p.921(35)
on influence n'était entre les mains ni d'un  cardinal  de Richelieu ni d'un cardinal Mazari  Emp-7:p1096(17)
er de la célèbre Marion dans le moment où le  cardinal  de Richelieu se servait de Marion de  eba-Z:p.789(19)
arrerie digne de l'artiste lorrain.  Sous le  cardinal  de Richelieu, le théâtre français co  eba-Z:p.811(27)
mes sont des monstres, celui-là s'appelle le  cardinal  de Richelieu, répondit le chanoine,   I.P-5:p.696(11)
tion accordée aux lettres et aux arts par le  cardinal  de Richelieu.     Hardy, l'auteur de  eba-Z:p.812(41)
figure de Ximénès à qui a ressemblé aussi le  cardinal  de Richelieu.  Ces cinq cardinaux on  Cat-Y:p.245(38)
t, comme Duroc à Napoléon, comme Chavigny au  cardinal  de Richelieu.  Corentin fut, non pas  Ten-8:p.554(26)
de son mari dans Marie de Vigneros, nièce du  cardinal  de Richelieu.  — Henri-ci mei casta   Emp-7:p.980(17)
d Conseil, dont il rédigeait les arrêts.  Le  cardinal  de Rohan et M. de Calonne l’avaient   Lys-9:p.929(30)
upers du comte de Cagliostro, que donnait le  cardinal  de Rohan.  Je n'avais pas l'esprit t  Cat-Y:p.446(43)
, dirent au prince le chancelier Olivier, le  cardinal  de Tournon et Birague qui se trouvèr  Cat-Y:p.297(28)
iffe !  Nous eussions été bien forts avec le  cardinal  de Tournon pour nous.  Quel trio que  Cat-Y:p.355(19)
  Il avait été convenu entre Catherine et le  cardinal  de Tournon que si le connétable entr  Cat-Y:p.327(40)
logne vinrent dans l'escalier, amenés par le  cardinal  de Tournon qui les alla prévenir, ap  Cat-Y:p.334(23)
 vont, n'est-ce pas, monsieur ? dit Amyot au  cardinal  de Tournon qui restait sombre et inq  Cat-Y:p.264(13)
écoutent le moins.     « Monseigneur, dit le  cardinal  de Tournon qui suivit le prince, dep  Cat-Y:p.311(20)
 chanceliers de France, se promenait avec le  cardinal  de Tournon récemment arrivé de Rome,  Cat-Y:p.262(17)
, avant le dîner du Roi, le chancelier et le  cardinal  de Tournon vinrent chercher le princ  Cat-Y:p.299(33)
 Au moment où ce petit conseil finissait, le  cardinal  de Tournon vint annoncer à la reine   Cat-Y:p.355(26)
inal de Lorraine; elle voulait en revêtir le  cardinal  de Tournon, afin de trouver en lui,   Cat-Y:p.352(.6)
e parfaite liberté d'esprit avec Birague, le  cardinal  de Tournon, le chancelier Olivier et  Cat-Y:p.297(38)
de Navarre, la reine mère, le chancelier, le  cardinal  de Tournon, les Gondi, Ruggieri et B  Cat-Y:p.327(28)
coin de la cheminée avec les deux Gondi.  Le  cardinal  de Tournon, qui dans cette crise épo  Cat-Y:p.323(25)
passe en Flandre ? demanda Mme de Fiesque au  cardinal  de Tournon.  Il paraît que M. d'Egmo  Cat-Y:p.264(.7)
ire de ma part au Roi, au grand maître et au  cardinal  de venir, en leur faisant observer q  Cat-Y:p.284(32)
 disait mon père, il a le masque amoindri du  cardinal  de Ximenès. Mon père ne l'aime point  Mem-I:p.235(10)
de vous, corps pour corps, à Son éminence le  cardinal  de... dont il est le...  — M. de Vil  Phy-Y:p1182(.3)
eurs par un regard significatif, l'audacieux  cardinal  dit au Roi : « Le bon plaisir du Roi  Cat-Y:p.281(22)
mme un prince, entier comme le plus fougueux  cardinal  du Moyen Âge, impertinent et audacie  Cab-4:p.987(17)
comte.  Notre principale illustration est un  cardinal  du temps où les cardinaux marchaient  M.M-I:p.529(.1)
ret...     — Je te dirai, comme le Régent au  cardinal  Dubois : assez de coups de pied comm  Mus-4:p.747(32)
   — Ce serait trop d'une demi-heure, dit le  cardinal  effrayé.     — Voilà comment tu es b  Cat-Y:p.255(18)
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 le saluer avec la tête de son neveu, dit le  cardinal  en donnant l'ordre d'aller chercher   Cat-Y:p.325(11)
olère.     — Au diable les amoureux ! dit le  cardinal  en murmurant à l'oreille de Catherin  Cat-Y:p.271(35)
oyait mourir.     « Qu'il meure ! s'écria le  cardinal  en répétant le dernier mot de la rei  Cat-Y:p.295(32)
n voulait séduire votre auguste mère, dit le  cardinal  en s'adressant au Roi et voulant le   Cat-Y:p.286(13)
dé si sévèrement au secret par les ordres du  cardinal  et du lieutenant général du royaume,  Cat-Y:p.312(17)
 tour, par un regard d'Italienne, le duc, le  cardinal  et l'étage du château où se trouvaie  Cat-Y:p.250(29)
la porte de l'escalier.  Le grand maître, le  cardinal  et le chancelier allèrent à la renco  Cat-Y:p.280(22)
 siens quand il voulut entrer au château, le  cardinal  et le chancelier lui barrèrent le pa  Cat-Y:p.298(25)
t héritiers des Carlovingiens dépossédés, le  cardinal  et le duc agissaient donc très insol  Cat-Y:p.245(.5)
ts expliquent à quelle hauteur de pouvoir le  cardinal  et le duc étaient arrivés.  Malgré l  Cat-Y:p.244(35)
égez mon supplice, il est inutile ! »     Le  cardinal  et le duc rentrèrent dans la salle,   Cat-Y:p.294(.9)
bles ruses, il ne me connaît point. »     Le  cardinal  et le duc se retirèrent en laissant   Cat-Y:p.272(12)
sser recourir aux moyens extraordinaires, le  cardinal  et le duc, impatients de connaître l  Cat-Y:p.293(19)
 je les tiens, cria-t-elle.  Faites venir le  cardinal  et le duc.  Que celui-ci, dit-elle e  Cat-Y:p.283(30)
e sait de quel bois faire flèche... »     Le  cardinal  et le grand maître se regardèrent et  Cat-Y:p.274(.4)
la porte, les pages du grand maître, ceux du  cardinal  et leurs secrétaires particuliers.    Cat-Y:p.334(15)
 l'armée, et le connétable fut disgracié, le  cardinal  eut les finances et le clergé.  Cath  Cat-Y:p.201(25)
pondit : « Messieurs, asseyez-vous. »     Le  cardinal  expliqua succinctement les dangers d  Cat-Y:p.281(27)
 Dupes, ne fut due qu'à la découverte que le  cardinal  fit à Louis XIII des documents tenus  Cat-Y:p.169(28)
utrement dominatrice que celle de Richelieu,  cardinal  français ?  Richelieu trouve une opp  SMC-6:p.474(.9)
ent un fluide si pénétrant, que le duc et le  cardinal  furent obligés de baisser les yeux.   Cat-Y:p.293(38)
 cardinal qui voulut fermer la porte.     Le  cardinal  fut alors épouvanté, car il vit l'hô  Cat-Y:p.332(13)
 Berry, le premier chien coiffé venu.  Si le  Cardinal  fut très heureux de rencontrer M. de  Mus-4:p.635(41)
 senti d'abord sa tête attaquée, et quand le  cardinal  Granvelle lui fit apercevoir l'étend  Cat-Y:p.253(37)
ssez significatif.     — Le duc d'Albe et le  cardinal  Granvelle y vont, n'est-ce pas, mons  Cat-Y:p.264(12)
e II et le duc d'Albe, comme les Guise et le  cardinal  Granvelle, ont aperçu l'avenir que l  Cat-Y:p.172(.1)
y restèrent à cause de leur alliance avec le  cardinal  Granvelle.  Le jeune M. de Soulas pa  A.S-I:p.917(23)
II, était fils illégitime de Julien 1er.  Le  cardinal  Hippolyte de Médicis était également  Cat-Y:p.178(17)
nce (qu'auraient-ils dit aujourd'hui ?).  Le  cardinal  Hippolyte répondit alors : « Vous êt  Cat-Y:p.189(21)
ssité.  Voyez aussi comme la vie de Mazarin,  cardinal  italien, fut autrement dominatrice q  SMC-6:p.474(.8)
re fils, don Garcias, pour venger la mort du  cardinal  Jean de Médicis, que Garcias avait a  Cat-Y:p.181(18)
 le sort a toujours été brillant.  Ainsi, le  cardinal  Jules de Médicis, qui fut pape sous   Cat-Y:p.178(15)
n X était le grand-oncle de Catherine, et ce  cardinal  Jules qui fut Clément VII, n'était s  Cat-Y:p.178(40)
dans le bosquet...     — Courons...     — Le  cardinal  l'aurait-il prise ?...     — Non...   Mus-4:p.707(29)
Il paraissait vraisemblable que cet illustre  cardinal  l'avait construite ou seulement habi  Int-3:p.471(22)
ir de reproche et l'arrêtant au moment où le  cardinal  l'emmenait dans l'oratoire pour le s  Cat-Y:p.286(16)
es paroles, il y eut une rumeur lugubre.  Le  cardinal  laissa pénétrer le chancelier, et fe  Cat-Y:p.331(16)
cardinaux à la dévocion du Roy, sçavoir : le  cardinal  Le Veneur, devant évesque de Lisieux  Cat-Y:p.189(12)
es indignement joués à Fontainebleau d'où le  cardinal  les a bannis en faisant planter des   Cat-Y:p.219(33)
ns ! s'écria Chiverni, le grand maître et le  cardinal  les connaissent; mais ces deux renar  Cat-Y:p.251(29)
gré de désespoir, qu'il allait s'adresser au  cardinal  lui-même, quand il sut que M. de Tho  Cat-Y:p.313(.2)
us allons quitter le château, et monsieur le  cardinal  m'a priée de vous le dire, afin que   Cat-Y:p.267(.9)
à la sollicitation de ce digne prêtre que le  cardinal  Maury, qui l'avait en vénération, fi  eba-Z:p.617(29)
ises du collège et de la bibliothèque que le  cardinal  Mazarin offrit à la ville de Paris,   Rab-4:p.283(24)
noms, d'illustres comédiens après la mort du  cardinal  Mazarin.  À l'époque où nous les pre  eba-Z:p.813(31)
 mains ni d'un cardinal de Richelieu ni d'un  cardinal  Mazarin; mais entre les mains d'une   Emp-7:p1096(17)
nt pas vos oncles ! s'écria François II.  Ce  cardinal  me déplaît énormément, et quand il p  Cat-Y:p.269(36)
Mignon au titre et aux armes de comte dus au  cardinal  Mignon dont, par reconnaissance, les  M.M-I:p.614(21)
lle Paris doit la rue et l'hôtel bâti par le  cardinal  Mignon, eut, dans son père, un finau  M.M-I:p.483(31)
veloppent leur finesse de bonhomie, comme un  cardinal  Moyen Âge son poignard dans sa manch  MNu-6:p.363(.3)
es.  Le jeune Roi dormait.  Ni le duc, ni le  cardinal  n'avaient encore paru.  Le prêtre, p  Cat-Y:p.327(21)
 en serait pour son argent, car le duc et le  cardinal  ne laissaient rien transpirer de ce   Cat-Y:p.313(20)
e François 1er et celui de Louis XII.     Le  cardinal  ne répondit rien et reprit sa marche  Cat-Y:p.264(26)
ontorgueil.  Il n'y a plus de guerre avec le  Cardinal  ni de camp du Drap d'or.  Enfin, vou  Cab-4:p1013(14)
tion, il fut chargé d'un gala que donnait un  cardinal  nouvellement promu et dont la maison  Gam-X:p.472(19)
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'elle se réfugierait dans la bibliothèque du  cardinal  où personne ne pourrait soupçonner q  EnM-X:p.957(.5)
cadet, peut tout hasarder; aussi monsieur le  cardinal  parle-t-il de le mander ici.     — Q  Cat-Y:p.252(31)
e croix d'or patriarcale, avec un chapeau de  cardinal  pour cimier et les fiocchi pour supp  M.M-I:p.583(18)
es immenses préparatifs que faisait faire le  cardinal  pour le terrible spectacle auquel de  Cat-Y:p.303(23)
 d'abjurer le calvinisme, en espérant que le  Cardinal  protégerait sa conquête spirituelle   Mus-4:p.635(19)
jesté ne se sont pas fait attendre », dit le  cardinal  qui saisit les papiers.     Le duc d  Cat-Y:p.285(31)
les maîtres dans la chambre du Roi, » dit le  cardinal  qui voulut fermer la porte.     Le c  Cat-Y:p.332(11)
ements pour la prendre sur le fait. »     Le  cardinal  regarda pendant un moment son frère   Cat-Y:p.256(28)
voilà mon ordonnance. »     Après ce mot, le  cardinal  rentra dans la chambre du Roi, suivi  Cat-Y:p.326(20)
t tu es brave », répondit le Balafré.     Le  cardinal  répliqua sans s'émouvoir : « Que le   Cat-Y:p.255(21)
t-il donc pas urgent de lui opposer un autre  cardinal  revêtu d'une autorité supérieure à l  Cat-Y:p.353(26)
 », dit-il au grand prévôt.     Le duc et le  cardinal  se consultèrent alors à voix basse.   Cat-Y:p.295(35)
elnau qui a sauvé le duc d'Orléans. »     Le  cardinal  se méprit avec intention sur le mot   Cat-Y:p.307(.1)
épondti le cardinal.     Le chancelier et le  cardinal  se regardèrent alors sans oser se co  Cat-Y:p.266(18)
ague et Chiverni ?     — Madame, répondit le  cardinal  sur un ton galant, notre devoir d'ho  Cat-Y:p.257(23)
nt ? »     Sur ce mot, le prince jeta sur le  cardinal  un regard de mépris et quitta la sal  Cat-Y:p.311(33)
ison de Lorraine était l'État), le duc et le  cardinal  venaient de lui confier leur dessein  Cat-Y:p.317(39)
 un moment propice pour lever le masque.  Le  cardinal  venait d'avoir la certitude d'être t  Cat-Y:p.317(26)
apeau cette fameuse croix de Lorraine que le  cardinal  venait de faire prendre à ses partis  Cat-Y:p.324(34)
connétable entrait heureusement en ville, le  cardinal  viendrait accompagné des deux Gondi,  Cat-Y:p.327(42)
nnaît pas sa fortune. »  « Je ne vois pas de  cardinal  Vilquin dans l'histoire », se disait  M.M-I:p.529(37)
urs diverses amitiés, leurs antipathies.  Un  cardinal  voulant être pape s'est-il jamais do  A.S-I:p.978(17)
mme et à ses deux valets, que monseigneur le  cardinal  vous croit à la besogne.  — Docteur,  Cat-Y:p.289(42)
meure en paix.  Mes héritiers, comme ceux du  cardinal  Ximénès, sont capables de piller ma   U.M-3:p.913(.4)
a Baudraye se rendit à Paris au moment où le  Cardinal  y fut appelé par la session des Cham  Mus-4:p.636(33)
mari était l'âme damnée du grand maître.  Le  cardinal , à qui l'affaire du vidame de Chartr  Cat-Y:p.242(41)
une excessive ardeur à sa sollicitation.  Le  cardinal , à qui la circonstance du billet écr  Cat-Y:p.307(20)
Parlement : Votre bien bon ami.     Quant au  cardinal , appelé le pape Transalpin et nommé   Cat-Y:p.244(26)
e de la trempe de ce La Renaudie, s'écria le  cardinal , c'est un vrai Catilina.     — De te  Cat-Y:p.254(22)
ce que fit notre grand Richelieu, non pas le  cardinal , c'était un misérable qui tuait la n  Cab-4:p.992(21)
drions-nous, si le Roi mourait ? répondit le  cardinal , Catherine nous ferait rouler tous d  Cat-Y:p.327(.9)
sitions intérieures.  Autrefois l'hôtel d'un  cardinal , cette noble maison était aujourd'hu  Int-3:p.471(14)
là ?...     — Il est difficile, dit un vieux  cardinal , de concilier aujourd'hui le coeur e  SMC-6:p.511(12)
ble aux grandes adversités     — Monsieur le  cardinal , dit le chancelier Olivier à M. de T  Cat-Y:p.266(10)
.     Robertet, qui devait tout au duc et au  cardinal , effrayé de leurs projets et de leur  Cat-Y:p.334(18)
nd le Roi lui faisait grâce.     « Celui-là,  cardinal , est sur votre compte, » dit Catheri  Cat-Y:p.307(.4)
cette méthode oecuménique étant le cousin du  cardinal , et comme lui de la famille très anc  Pat-Z:p.317(11)
  Tous deux passèrent par la bibliothèque du  cardinal , et descendirent par la tour, où se   EnM-X:p.953(43)
s cela, le Béarnais eût été dagué, reprit le  cardinal , et nous aurions eu bon marché de to  Cat-Y:p.326(.7)
argé de terminer une affaire qui concerne le  cardinal , et Son Éminence elle-même vient de   Cat-Y:p.444(40)
 repas qu'il a laissé pour celui du terrible  cardinal , et soupire après le moment où, la f  Phy-Y:p.943(30)
dre des médecins...     — Sauvez-le ! dit le  cardinal , et vous serez le plus riche homme d  Cat-Y:p.331(26)
 »     Un fin regard fut toute la réponse du  cardinal , il fit ainsi comprendre à son frère  Cat-Y:p.285(36)
ndit la reine mère qui se montra derrière le  cardinal , il s'agit de la sûreté de votre per  Cat-Y:p.271(38)
huguenots.     — Depuis un moment, reprit le  cardinal , je regarde cette Italienne qui rest  Cat-Y:p.324(22)
âche de m'expliquer le conseiller d'État, le  cardinal , la clef et cette maculat...     — V  Mus-4:p.709(.2)
 le temps que Catherine s'expliquait avec le  cardinal , la reine Marie disait quelques mots  Cat-Y:p.285(26)
es vous arracher le Roi. »     Catherine, le  cardinal , le duc et les seigneurs se dirigère  Cat-Y:p.257(37)
nt aux mains; mais, pressés par le temps, le  cardinal , le lieutenant général du royaume et  Cat-Y:p.291(.9)
deux de ce mot.     « Vrai Dieu ! s'écria le  cardinal , les hérétiques ne le sont pas en fi  Cat-Y:p.358(26)
du bonhomme et remettaient, selon l'ordre du  cardinal , les lettres au grand prévôt de la c  Cat-Y:p.303(14)
ince du sang, on ne la respectera ni pour un  cardinal , ni pour un duc de Guise.     — Pina  Cat-Y:p.325(33)
 attendra ses ordres.  Sur cette réponse, le  cardinal , pour éviter toute résistance, va pr  Cat-Y:p.249(18)
 et qui peut-être ambitionnait le chapeau de  cardinal , prit le parti de temporiser, il se   Cat-Y:p.352(27)
t se briser l'instrument de son pouvoir.  Le  cardinal , qui avait autant de courage civil q  Cat-Y:p.324(.6)
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la cour; tandis qu'en ce moment le duc et le  cardinal , qui n'avaient autour d'eux que leur  Cat-Y:p.243(23)
n nationale, y avait consenti avec joie.  Le  cardinal , qui voulait ressaisir sa proie et a  Cat-Y:p.308(34)
     — Lecamus est un bon catholique, fit le  cardinal , qui, de même que le grand maître, é  Cat-Y:p.257(.5)
était-elle pleine d'amertume !     « Il sera  cardinal , se disait-elle, il vivra par le sen  EnM-X:p.906(36)
ulaire de monsieur l'évêque de Luçon, devenu  cardinal , un privilège en bonne forme fut exp  eba-Z:p.789(38)
 il répondit alors à une demande positive du  cardinal  : « Attendons la reine ma mère. »     Cat-Y:p.281(34)
antes que le duc de Guise dit à l'oreille du  cardinal  : « Je ne renonce point à savoir la   Cat-Y:p.296(.3)
a question extraordinaire, Christophe dit au  cardinal  : « Monseigneur, abrégez mon supplic  Cat-Y:p.294(.7)
'est plus mère, elle est toute reine, dit le  cardinal ; aussi, selon moi, serait-ce le mome  Cat-Y:p.326(17)
 un surcot dont elle parlait hier, reprit le  cardinal ; laissez passer ce courtaud de bouti  Cat-Y:p.256(38)
a des Villeroy, que n'aimait pas monsieur le  cardinal .     « " Bourgeois, à vos escarcelle  eba-Z:p.789(41)
retourna vivement pour écouter les ordres du  cardinal .     « Monseigneur, je prends la lib  Cat-Y:p.325(29)
 ce petit garçon est déjà fin comme un vieux  cardinal .     Ah ! Louise, je suis une bienhe  Mem-I:p.373(26)
nd on parle d'aller à Orléans », répondit le  cardinal .     Le chancelier et le cardinal se  Cat-Y:p.266(17)
    — Par qui renouer avec la reine ? dit le  cardinal .     — Attendez qu'elle se brouille   Cat-Y:p.334(40)
er.  Et tu es habillé tout en rouge comme un  cardinal .     — Il ne tiendra qu'à toi de par  Ven-I:p1039(32)
 — Je ne quitterai pas la Florentine, dit le  cardinal .     — Nous avons fait une faute, re  Cat-Y:p.256(22)
r.     — Que faisait-on à Paris ? demanda le  cardinal .     — On recherchait toujours l'aut  Cat-Y:p.273(.4)
llait pendant que vous dormiez, sire, dit le  cardinal .     — Retirez-vous dans la salle, f  Cat-Y:p.271(41)
-t-il pas...     — Le Roi de Navarre, dit le  cardinal .     — Un niais qui me parle chapeau  Cat-Y:p.255(33)
aux prières du ministre.     — Assez, fit le  cardinal .  Appelez M. de Robertet, dit-il à L  Cat-Y:p.286(.6)
lé pour nous donner un assaut mortel, dit le  cardinal .  Après la fête d'hier, j'ai passé l  Cat-Y:p.255(.5)
 le huitième coin.     « Enfoncez-le, dit le  cardinal .  Après tout, comme l'a dit la reine  Cat-Y:p.294(39)
evêché, où notre cher abbé fut placé près du  cardinal .  Ce fut la principale de toutes les  Env-8:p.317(38)
rtification d'être poliment congédiée par le  cardinal .  Elle se promenait à l'extrémité de  Cat-Y:p.246(41)
ttre à l'abri dans l'enceinte de la villa du  cardinal .  En cet instant critique, Sarrasine  Sar-6:p1071(.6)
s heureux d'accepter une femme de la main du  Cardinal .  Le petit homme exigea de Son Émine  Mus-4:p.636(.1)
llégitime de Julien, Jules de Médicis, alors  cardinal .  Léon X était le grand-oncle de Cat  Cat-Y:p.178(39)
art t'a dérangé, Robertet, dit sévèrement le  cardinal .  Ne sais-tu pas que le Roi a signé   Cat-Y:p.325(36)
nt à une représentation de Mirame, au palais  Cardinal .  Quoique fils d'un chaussetier-pour  eba-Z:p.821(42)
nnèrent le fameux maréchal à la Royauté, des  cardinaux  à l'Église, des capitaines aux Valo  M.M-I:p.616(.8)
re tint un consistoire auquel il créa quatre  cardinaux  à la dévocion du Roy, sçavoir : le   Cat-Y:p.189(11)
à-vis d'elle, et aux côtés de sa litière les  cardinaux  d'Amboise, de Châtillon, de Boulogn  Cat-Y:p.196(23)
maison de Bourbon, des hommes comme les deux  cardinaux  de Lorraine et comme les deux Balaf  Cat-Y:p.169(36)
tique était en honneur, où les reines et les  cardinaux  écrivaient des contes, dits aujourd  Cat-Y:p.169(12)
 de ces ecclésiastiques taillés pour devenir  cardinaux  en France ou Borgia sous la tiare.   FYO-5:p1055(32)
ye blanche.  Puis après, marchoient tous les  cardinaux  en leurs habits montez sur leurs mu  Cat-Y:p.188(12)
 circonstances firent leur audace.  Les deux  cardinaux  et les deux Balafrés se trouvèrent   Cat-Y:p.253(.7)
illustration est un cardinal du temps où les  cardinaux  marchaient presque les égaux des ro  M.M-I:p.529(.1)
 pensionnats sur les palais des Stuarts, des  cardinaux  Mignon, Duperron, et pourquoi la bo  P.B-8:p.120(18)
lé aussi le cardinal de Richelieu.  Ces cinq  cardinaux  ont eu tous une figure à la fois ch  Cat-Y:p.245(39)
 durent des années dans le sacré collège des  cardinaux  ou dans les chapitres des chefs d'o  Pon-7:p.549(38)
y ordonné, et le Roy mena avec luy plusieurs  cardinaux  pour les festoyer, et entre autres   Cat-Y:p.188(36)
on royaume : les légat et nonce du pape, les  cardinaux  qui se trouvèrent en sa cour, aussi  Cat-Y:p.191(.9)
it assassiné le pape et le sacré collège des  cardinaux , afin de se procurer une misérable   Mel-X:p.386(24)
 fut reçu par le pape et tout le collège des  cardinaux , assemblés en consistoire, fort hum  Cat-Y:p.188(34)
alon, distinction qu'elle n'accordait qu'aux  cardinaux , aux évêques, aux simples prêtres,   Béa-2:p.891(18)
u sous la calotte des cieux.  Le pape et les  cardinaux , dans leurs habits d'or et rouges,   Med-9:p.527(17)
t aller à Rome, avoir à sa dévotion quelques  cardinaux , et paraître devant le souverain po  M.C-Y:p..47(39)
re.  Robertet taillait ses plumes.  Les deux  cardinaux , le grand maître, le chancelier, le  Cat-Y:p.281(13)
c les Montmorency, les princes d'Écosse, les  cardinaux , les Bouillon, il se fit distinguer  Cat-Y:p.203(.6)
tait.  " C'est sans doute par égard pour les  cardinaux , les évêques et les abbés qui sont   Sar-6:p1072(16)
reiller le soir : c'est les coadjuteurs, les  cardinaux , les surnuméraires, les tontiniers,  Elx-Y:p.473(27)
méniques, dans l'épiscopat et le collège des  cardinaux ; à cette différence près, que les i  Med-9:p.505(26)
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cardinal [adj.]
te a ses péchés capitaux et ses trois vertus  cardinales .  Oui, l'élégance est une et indiv  Pat-Z:p.237(.4)
ur le peuple, tels ont été les quatre points  cardinaux  de la politique intérieure de la ma  CdV-9:p.814(42)
 Ces quatre questions sont les quatre points  cardinaux  de la rose des soupçons, et régisse  Pet-Z:p.150(25)
te, laide, pauvre et sage, les quatre points  cardinaux  du malheur.  Le mariage d'une demoi  Cab-4:p.983(23)
ls, semblait être apportée des quatre points  cardinaux  par le souffle des vents.  L'esprit  Ser-Y:p.786(.5)

cardinalat
tune de son second fils.  Étienne, promis au  cardinalat , dut devenir prêtre pour laisser à  EnM-X:p.900(19)
français portait unanimement aux honneurs du  cardinalat , en espérant que la lumière de son  CdV-9:p.861(38)
rendraient un enfant destiné par son père au  cardinalat , l'héritier présomptif de la maiso  EnM-X:p.926(11)
on rétablie depuis six mois et qui menait au  cardinalat .     Le comte de Rillière, émigré,  eba-Z:p.454(27)

cardinaliser
eureux secourus par le curé, de manière à se  cardinaliser  la figure dès midi.     Mme Cant  Pon-7:p.714(41)

Cardon
sachez, mademoiselle, qu'en 1814 le banquier  Cardon , propriétaire des cuves de Buges et de  I.P-5:p.220(.9)

Cardone
de Bologne, Soderini, Colonna, Scaliger, les  Cardone  d'Espagne.  En France : les Marigny,   Emp-7:p.897(21)

Cardot
e Cardot.  Là est notre dernière espérance.   Cardot  a dû beaucoup à ton père, qui en lui a  Deb-I:p.834(.4)
rents et il sait à peine que nous existons.   Cardot  a marié Marianne, sa seconde fille, à   Deb-I:p.834(13)
ontrée, l'a nommée une brosse de pénitence.   Cardot  a quarante ans, il sera maire dans son  Mus-4:p.738(35)
des Bourdonnais...  Mais, vois-tu, ton oncle  Cardot  a quatre enfants.  Il a donné son étab  Deb-I:p.834(.9)
 Tiens, voilà cinq cents francs, drôle ! dit  Cardot  à son neveu, c'est tout ce que tu aura  Deb-I:p.870(39)
Puis Mme Clapart raconta sa visite à l'oncle  Cardot  afin de montrer à Moreau qu'elle et so  Deb-I:p.842(.9)
.  Cette physionomie tenait parole.  Le père  Cardot  appartenait en effet à cette race de G  Deb-I:p.836(.5)
prit dans le repentir, à qui l'on dit, comme  Cardot  assez spirituel quoique notaire pour l  HdA-7:p.778(17)
!     — Ah ! ah !     — Un instant, répliqua  Cardot  assourdi par un choeur de mauvaises pl  PCh-X:p.208(.9)
 « M. Olivier Vinet. »     Une confidence de  Cardot  au célèbre procureur général, père du   P.B-8:p..56(39)
à la maison de droguerie Matifat.  Ton oncle  Cardot  aura donc bien des raisons pour ne pas  Deb-I:p.834(18)
er Vinet en l'écoutant.  Est-ce un parent ?   Cardot  aurait bien dû m'accompagner pour la p  P.B-8:p..58(27)
à l'amour et à Camusot.  Comme le petit père  Cardot  avait acquis de son côté cinq ans de p  Deb-I:p.857(24)
ours avant la soirée dont il s'agit, le père  Cardot  avait dépensé quarante-cinq mille fran  Deb-I:p.857(41)
 voiles sur le lac bleu de l'espérance.  Mme  Cardot  avait désiré voir les gravures de Gil   Mus-4:p.742(12)
u logis.  Or, par une soirée de carnaval, Me  Cardot  avait régalé, chez Mlle Turquet, Desro  HdA-7:p.777(28)
e; ça n'est pas drôle et amusant comme était  Cardot  avec Malaga, mais ça ne lèvera jamais   Pon-7:p.701(.7)
 le lancera dans une bonne voie, dit l'oncle  Cardot  avec une hypocrisie cachée sous un air  Deb-I:p.839(15)
a cour royale de Paris.     L'ancien notaire  Cardot  ayant marié sa fille à son successeur,  Pon-7:p.504(36)
ur rattraper le temps perdu, s'écria l'oncle  Cardot  car finir par un accessit... ce n'est   Deb-I:p.838(32)
use du théâtre de la Gaîté, chez qui l'oncle  Cardot  chantait la Mère Godichon.  Un an aprè  Deb-I:p.856(26)
 Pons de venir à la queue des Camusot et des  Cardot  chez les Chiffreville; et de là chez l  Pon-7:p.504(18)
ette, dit-elle au Premier Sujet de l'Opéra.   Cardot  commande toujours le menu chez Chevet;  Deb-I:p.868(10)
 malheur.  Elle n'avait pas fatigué le vieux  Cardot  de sa présence ni de ses importunités;  Deb-I:p.837(23)
 Cardot, et il y dîna trois jours après.      Cardot  demeurait dans une vieille maison aupr  Mus-4:p.740(15)
es comédies du dix-huitième siècle.  L'oncle  Cardot  disait : Belle dame ! il reconduisait   Deb-I:p.836(.8)
ez Malaga, son amie intime, afin de prévenir  Cardot  du malheur advenu à son futur gendre.   Mus-4:p.746(22)
cinq ans de l'âge d'or et de l'âge d'argent,  Cardot  économisa quatre-vingt-dix mille franc  Deb-I:p.857(36)
méditée par le vieux notaire de province, Me  Cardot  écrivit une lettre de quatre lignes, p  Cab-4:p1010(.2)
s.     — Mais il a dix-huit ans, dit l'oncle  Cardot  en souriant de cette recommandation qu  Deb-I:p.839(.6)
e si elle la savait dans l'état où...  Cette  Cardot  est dévote, elle a les lèvres comme de  Mus-4:p.738(27)
quement, se trouve dans une belle position.   Cardot  est le beau-frère du vieux Camusot le   Mus-4:p.738(16)
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Tiens ! tiens ! est-ce farce ! dit Vervelle,  Cardot  est le nôtre.     — Ne vous dérangez p  PGr-6:p1104(42)
 en Tritons ! »     En entendant les noms de  Cardot  et de Camusot, Oscar fit un effort pou  Deb-I:p.868(13)
istence; car il s'amusait peu chez son oncle  Cardot  et encore moins chez sa mère, qui viva  Deb-I:p.846(24)
ignon, Philippe Bridau, Mariette, Giroudeau,  Cardot  et Florentine, Bixiou.  Il avait invit  I.P-5:p.470(42)
ia Mme Clapart en prenant la main de l'oncle  Cardot  et la lui serrant par un geste digne d  Deb-I:p.841(13)
Dans les premiers jours de janvier 1837, Mme  Cardot  et sa fille prirent donc une urbaine e  Mus-4:p.742(33)
rine pour son début; un petit vieux, le père  Cardot  et son gendre Camusot, puis Finot...    I.P-5:p.363(.6)
ypocrite fini, quoi ! plaît à la notaresse.   Cardot  et toi, vous resterez amis.  Il va dev  Mus-4:p.750(13)
pas néanmoins à des énormités.  Desroches et  Cardot  étaient deux trop bons enfants et trop  HdA-7:p.778(19)
dernier espoir. »     M. Jean-Jérôme-Séverin  Cardot  était depuis six ans veuf de sa femme,  Deb-I:p.834(32)
emps.  Quelque temps après ce début, le père  Cardot  était devenu un vieux grigou pour sa p  Deb-I:p.857(12)
re ministre de la Justice, et avec le fils.   Cardot  évaluait à sept cent mille francs au m  P.B-8:p..57(.2)
ge de garçon et saurait tout ton passé; mais  Cardot  fera, dit-il, usage de son pouvoir pat  Mus-4:p.738(31)
i député tout comme tant d'autres ! »     Me  Cardot  goûta cette profession de foi.  Louste  Mus-4:p.740(.7)
rs entachés d'aucune pensée cupide.  L'oncle  Cardot  habitait à Belleville une des première  Deb-I:p.835(10)
és par le galop anglais.  Du Tillet, Roguin,  Cardot  le fils, le comte de Grandville, Jules  CéB-6:p.178(36)
n qualité de substitut du procureur du Roi.   Cardot  le notaire avait fait dîner chez lui M  P.B-8:p..56(43)
r Saint-Antoine où M. Saillard était maire.   Cardot  le notaire avait présenté son prétenda  P.B-8:p..55(15)
 non moins puissante que celle des Camusot.   Cardot  le notaire, frère de la seconde Mme Ca  Pon-7:p.504(10)
 Sont-ils ennuyeux avec leur politique ! dit  Cardot  le notaire.  Fermez la porte.  Il n'y   PCh-X:p.100(39)
utant mieux la clef de l'appartement que Mme  Cardot  lui mit une pièce d'or dans la main.    Mus-4:p.742(42)
ut-il aller dans une autre étude ? son oncle  Cardot  lui paiera certainement son remplaçant  Deb-I:p.874(33)
là, bonne amie; mais tu ne sais donc pas que  Cardot  m'ayant demandé qui m'avait fait faire  P.B-8:p.159(28)
ard aussi madré que l'oncle Cardot.  Le père  Cardot  n'avait jamais aimé beaucoup sa défunt  Deb-I:p.837(39)
ez-vous que, petit et vieux comme il est, M.  Cardot  ne donne que cinq cents francs par moi  I.P-5:p.392(24)
t est fini, mon bichon, lui dit la lorette.   Cardot  ne veut pas se brouiller avec sa femme  Mus-4:p.749(42)
ne oreille.     Pendant le déjeuner, l'oncle  Cardot  observa son neveu sans en avoir l'air,  Deb-I:p.841(17)
rvice-là...     — Ne déposez votre acte chez  Cardot  qu'après midi.     — Eh ! pays ! cria   P.B-8:p.158(16)
Nous voilà rue de Bondy », dit le petit père  Cardot  que la sortie de Coralie avait atterré  I.P-5:p.393(33)
era une très riche héritière », dit en riant  Cardot  qui partit.     On laissa Camusot le p  Pon-7:p.560(.3)
t par l'ancienne femme de chambre de feu Mme  Cardot  qui s'attendaient à recueillir chacune  Deb-I:p.835(19)
vec humeur, je ne veux pas le dire devant M.  Cardot  qui sans doute a formé son gendre.  Cr  I.P-5:p.392(22)
 votre neveu », dit la femme de chambre à M.  Cardot  qui se promenait dans son jardin en at  Deb-I:p.838(13)
consentement de ses créanciers au petit père  Cardot  qui, pour ne pas changer la destinatio  I.P-5:p.511(29)
es au Rocher-de-Cancale, hier. »     Le père  Cardot  regardait la danseuse en hésitant.      Deb-I:p.870(35)
 passant la main pour toute réponse.     Mme  Cardot  regardait son gendre comme un homme pl  Mus-4:p.741(.1)
s'était habituée à Lousteau.  L'affreuse Mme  Cardot  remonta dans son urbaine en regardant   Mus-4:p.744(28)
 Après avoir été le maître pendant sept ans,  Cardot  se sentait entraîné par un remorqueur   Deb-I:p.858(20)
ec ses amis La Mère Godichon.  Le petit père  Cardot  se trouva donc sous un joug à demi con  Deb-I:p.857(32)
e M. Camusot, du tribunal de commerce, et M.  Cardot  son beau-père... enfin peut-être M. le  CéB-6:p.101(25)
er qui n'a pas fermé l'oeil cette nuit, chez  Cardot  son notaire...     — Bien, dit Desroch  P.B-8:p.157(43)
ntées de se débarrasser de leurs filles.  M.  Cardot  va de l'avant, il presse le mariage de  Mus-4:p.741(11)
une raison de lui en vouloir.  D'ailleurs M.  Cardot  veut un homme d'au moins trente ans.    Mus-4:p.738(.6)
 de l'Agriculture et du Commerce; 2. Chez M.  Cardot , ancien notaire, maire et député d'un   Pon-7:p.504(25)
ût précisément le gendre et le successeur de  Cardot , ancien second premier clerc de l'étud  Pon-7:p.545(39)
nt que Florine et Coralie s'habillent. »      Cardot , Camusot et Matifat disparurent, empre  I.P-5:p.394(34)
très bon enfant et philosophe, le petit père  Cardot , car (vous permettez) nous l'appelions  Mus-4:p.739(39)
, mais toujours à l'insu de la fille du père  Cardot , car le père et le gendre s'entendaien  Deb-I:p.858(13)
veilla le clerc qui, reconnaissant son oncle  Cardot , crut se tirer d'embarras en feignant   Deb-I:p.868(36)
sa belle-soeur, Mme Camusot, soeur de maître  Cardot , des choses peu flatteuses sur le comp  Mus-4:p.742(25)
nt des Camusot dans la nombreuse famille des  Cardot , deuxième tribu bourgeoise, qui par se  Pon-7:p.504(.8)
rt ne se mettait guère à la place de l'oncle  Cardot , elle croyait qu'il devait s'intéresse  Deb-I:p.838(.9)
t Oscar.     — Hélas ! oui, mon bon monsieur  Cardot , et après avoir pu l'amener jusque-là,  Deb-I:p.839(.8)
ez leur notaire, M. Sorbier, prédécesseur de  Cardot , et de le prêter à cinq pour cent par   Emp-7:p.934(43)
r mois, Oscar allait déjeuner chez son oncle  Cardot , et il passait les dimanches chez sa m  Deb-I:p.844(32)
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ison rue Saint-Lazare, au sein de la famille  Cardot , et il y dîna trois jours après.     C  Mus-4:p.740(13)
 a épousé la fille aînée à feu le petit père  Cardot , et ils faisaient leurs farces ensembl  Mus-4:p.738(20)
r Husson, le neveu de feu la respectable Mme  Cardot , et le lui amenait trois fois pendant   Deb-I:p.837(27)
lui.  Je me défie de Berthier, successeur de  Cardot , et vous qui connaissez tant de monde.  Pon-7:p.700(32)
ui, ni dans sa conduite extérieure.  L'oncle  Cardot , grave et poli, passait pour être pres  Deb-I:p.836(20)
mauvais numéro, je suis allée voir ton oncle  Cardot , il est fort content de toi.  Ravi de   Deb-I:p.861(.9)
reur.  Demain nous irons donc chez ton oncle  Cardot , j'espère que tu sauras t'y tenir comm  Deb-I:p.834(29)
onjurer l'orage.     « Monsieur, lui dit Mme  Cardot , je m'applaudis d'avoir voulu voir par  Mus-4:p.744(21)
sta bientôt plus que le vieux M. Camusot, et  Cardot , l'ancien notaire, assisté de son gend  Pon-7:p.559(15)
 an après la perte très réparable de feu Mme  Cardot , l'heureux négociant rencontra Florent  Deb-I:p.856(27)
mble.     — Eh bien, reprit Mme Schontz, Mme  Cardot , la notaresse, est une Chiffreville, d  Mus-4:p.738(22)
ion mais en province, dit Césarine.     — M.  Cardot , le beau-père de Camusot, et tous les   CéB-6:p.164(30)
le notaire est son milord.     — Quoi, c'est  Cardot , le fils de ce petit vieillard à queue  Mus-4:p.738(.1)
e, la remit au successeur du défunt.  Maître  Cardot , le nouveau notaire, dit au jeune comt  Cab-4:p1009(41)
t donné cent mille francs de dot en argent.   Cardot , le premier commis du Cocon-d'Or, une   Deb-I:p.834(35)
fortune. »  Camusot proclamait, dans le père  Cardot , le sens le plus exquis de la famille;  Deb-I:p.837(.9)
mour, eh ! c'est le plus violent.  Voyez les  Cardot , les Camusot, les Matifat ! tous ont d  CéB-6:p.196(.5)
u récemment pair de France, les Popinot, les  Cardot , les Derville, les Saillard, la fleur   eba-Z:p.614(23)
éviennent quand ils dînent en ville; le père  Cardot , lui, prévenait quand il dînait chez l  Deb-I:p.835(35)
  À trois heures, Me Berthier, successeur de  Cardot , lut le contrat de mariage, après une   Bet-7:p.400(24)
que ces gens-là, je me rappelle les noms, M.  Cardot , M. Berthier, etc., l'ont écrasé comme  Pon-7:p.639(14)
 sera mon héritière, sous cette réserve.  M.  Cardot , mon notaire, est mon exécuteur testam  P.B-8:p..55(.9)
 Pons.     — Monsir, dit finement Schmucke à  Cardot , mône hami Bons relèfe d'eine malatie,  Pon-7:p.567(16)
appartenaient le gendre et le beau-père.  M.  Cardot , né prié, faisait comme Rabourdin, il   Emp-7:p.939(30)
bi tous les tracas du commerce. »     Ni les  Cardot , ni les Camusot, ni les Protez ne soup  Deb-I:p.837(15)
 ici demain, mon Camusot y sera avec le père  Cardot , nous les ferons enrager ?...     - Co  Deb-I:p.867(43)
cria Malaga.     — Je parie pour Maxime, dit  Cardot , on ne l'a jamais pris sans vert. »     HdA-7:p.786(13)
eux cent cinquante francs par mois.  Le père  Cardot , orné de ses ailes de pigeon, parut al  Deb-I:p.856(42)
La deuxième Mme Camusot étant une demoiselle  Cardot , Pons s'introduisit à titre de parent   Pon-7:p.504(.7)
 l'obscénité, car, à l'imitation du bonhomme  Cardot , prédécesseur de Camusot et du riche C  CéB-6:p.174(34)
n n'a jamais plus de plaisir, dit le notaire  Cardot , que dans ces sortes de bals improvisé  P.B-8:p.118(43)
répondit Mme Clapart.  Ah ! mon bon monsieur  Cardot , quelle satisfaction pour des pères et  Deb-I:p.838(36)
rner.  Après s'être formalisé du refus de Me  Cardot , qui avait eu pour trente mille francs  Cab-4:p1021(39)
l en admire la sagesse et le bon sens.     «  Cardot , qui cherche un beau logement, m'a dem  P.B-8:p.159(20)
la présentation, au quatrième dîner, Félicie  Cardot , qui étudiait Lousteau du coin de l'oe  Mus-4:p.740(35)
grâce à un ancien marchand de soieries nommé  Cardot , qui lui offre cinq cents francs par m  Rab-4:p.310(.5)
qu'il voudra, répliqua sèchement le bonhomme  Cardot , qui marcha vers la porte pour s'en al  Deb-I:p.869(42)
ier hiver, le jeune comte avait pris chez M.  Cardot , qui se gardait bien d'user du droit d  Cab-4:p1021(32)
nts, la table et le logement.  Aussi l'oncle  Cardot , qui vint secrètement chercher des inf  Deb-I:p.845(42)
iste aperçut dans la glace le fantôme de Mme  Cardot , qui, du fond de la chambre, le regard  Mus-4:p.744(16)
ide assemblée borda la table du capitaliste,  Cardot , qui, la veille, avait disparu prudemm  PCh-X:p.207(33)
 que lui.  L'appartement, meublé par feu Mme  Cardot , restait dans le même état depuis six   Deb-I:p.835(25)
 serrés comme des harengs dans votre salon.   Cardot , sa femme, son fils, sa fille et son f  P.B-8:p.118(11)
ortait tous les trois mois chez son notaire,  Cardot , ses économies et ses gains du trimest  PGr-6:p1102(26)
 mille francs, et il vient d'associer Joseph  Cardot , son second fils, à la maison de drogu  Deb-I:p.834(17)
z lui, Pons vit venir la fille de ce même M.  Cardot , une jeune femme qui avait assez éprou  Pon-7:p.568(26)
nt, Barbe-Marie.     — Avez-vous ici, reprit  Cardot , votre acte de naissance et celui de M  PCh-X:p.208(18)
orte pour s'en aller.     — Un instant, papa  Cardot , vous allez tirer votre neveu du mauva  Deb-I:p.870(.1)
eux surveiller (maie laurt querdôtte) milord  Cardot  !     — D'ailleurs, dit Lousteau, Blon  I.P-5:p.395(35)
 oncle Cardot...     — Il n'y a plus d'oncle  Cardot  », répondit Oscar, qui raconta la scèn  Deb-I:p.875(32)
 j'irai faire une visite et un roman à maman  Cardot  : j'aurai séduit sa Félicie à Saint-Eu  Mus-4:p.744(41)
e son argent chez notre notaire.  Consultons  Cardot  ?  Hein, s'appeler Mme de Fougères !..  PGr-6:p1105(18)
e la rue des Bourdonnais et son beau-père M.  Cardot ; deux ou trois vieux banquiers, et des  MCh-I:p..50(.8)
use prit la direction de celui du petit père  Cardot ; et, quand elle eut reconnu le second   Deb-I:p.869(29)
es et demie, Titine, fit humblement observer  Cardot ; je me suis levé de bonne heure pour c  Deb-I:p.869(.9)
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r, son ami, libre à vous, monsieur, répliqua  Cardot ; mais n'allez pas plus avant, car je c  Pon-7:p.567(35)
fant, et qui portait enfin le nom de feu Mme  Cardot .     « Monsieur, c'est la mère d'Oscar  Deb-I:p.838(11)
e pensée qui se lisait dans les yeux du père  Cardot .     Lucien comprit soudain que l'état  I.P-5:p.394(19)
t l'argent du petit Croizeau, dit le profond  Cardot .     — Maxime eut un triomphe, reprit   HdA-7:p.794(24)
ous devons aller à Belleville chez ton oncle  Cardot .     — Oui, maman.     — Surtout, lui   Deb-I:p.763(14)
 bien ! vous mariez donc Cécile ? disait Mme  Cardot .     — Oui, répondait la présidente en  Pon-7:p.556(35)
 Vervelle.     — Un brave garçon, tout rond,  Cardot .     — Tiens ! tiens ! est-ce farce !   PGr-6:p1104(41)
hez Jacquinot, le gendre et le successeur de  Cardot .  Aucune puissance humaine ne peut m'a  P.B-8:p.159(10)
ations.     — Un avoué réussit toujours, dit  Cardot .  Combien de fois un des vôtres ne m'a  HdA-7:p.791(37)
déjà Camusot et son beau-père, le bonhomme    Cardot .  Elle offrit la quatrième place à du   I.P-5:p.392(16)
neveu lui semblait parfaitement étranger aux  Cardot .  En ne prévoyant pas le malheur, la m  Deb-I:p.838(.2)
la te constituerait un avoir aux yeux de Mme  Cardot .  Enfin tu serais comme un prince, dan  Mus-4:p.738(43)
 de mener une pareille vie ! s'écria le père  Cardot .  Et combien de verres cassés !  Quel   Deb-I:p.869(20)
seils à son fils.  Nous irons chez ton oncle  Cardot .  Là est notre dernière espérance.  Ca  Deb-I:p.834(.3)
n avait remis les premières livraisons à Mme  Cardot .  La notaresse avait son plan, elle n'  Mus-4:p.742(15)
 pièges, et qui devait être le successeur de  Cardot .  La soeur cadette avait douze ans.  L  Mus-4:p.740(30)
issant quelques mots de la querelle avec Mme  Cardot .  Le notaire compte sur ton honneur et  Mus-4:p.750(.9)
ès d'un vieux renard aussi madré que l'oncle  Cardot .  Le père Cardot n'avait jamais aimé b  Deb-I:p.837(39)
nt-Bernard, ami de Camusot, de Matifat et de  Cardot .  Lucien, qui vit pour la première foi  I.P-5:p.401(17)
levard des Italiens, Pons vit venir à lui M.  Cardot .  Pons, averti par l'allocution du pai  Pon-7:p.567(.7)
orreur de la propriété.     — Joli ! s'écria  Cardot .  S'il n'y avait pas de propriétés, co  PCh-X:p.101(33)
le beau-père de Camusot, et tous les enfants  Cardot .  Tiens ! et les Guillaume, rue du Col  CéB-6:p.164(31)
 — Vous avez eu raison, répondit le bonhomme  Cardot .  Vous ne m'aviez jamais rien dit de t  Deb-I:p.839(36)
s, nous vous trouverons mieux qu'une Félicie  Cardot . »     Chacun des deux amants devint m  Mus-4:p.781(17)
nt un regard de reproche à Moreau, ton oncle  Cardot ...     — Il n'y a plus d'oncle Cardot   Deb-I:p.875(31)
nquande mile vrans aux gréanciers, et maîdre  Gartot , mon nodaire, fa affoir mes ortres pir  SMC-6:p.593(27)
 en arrivant, je veux surveiller (maie laurt  querdôtte ) milord Cardot !     — D'ailleurs,   I.P-5:p.395(35)

carême
-> mi-carême
-> Petit Carême

s l'abbé Gondrin qui prêchera cette année le  carême  à notre pauvre Saint-Jacques-du-Haut-P  P.B-8:p..68(20)
soit le chef de la maison où l'on dîne; mais  Carême  avait fait le dîner comme tous les dim  SMC-6:p.518(.1)
courtisane, au contraire, serait l'oeuvre de  Carême  avec ses condiments, avec ses épices e  Bet-7:p.319(26)
ivide figure qui d'une voix brève ordonna un  carême  complet, sans que Granville jugeât con  DFa-2:p..67(30)
omme prétendu de Clotilde, et marié avant le  carême  de 1830.     Le lendemain, à l'heure o  SMC-6:p.640(37)
nte.  Ces événements se passaient pendant le  carême  de l'année 1822, elle ne voulut pas co  DFa-2:p..71(19)
coiffeur, hé ! ce serait quelque chose comme  Carême  et Vestris, dans leurs parties...  (Pa  CSS-7:p1186(.3)
e cuisinière, mais un cuisinier qui rendrait  Carême  fou de jalousie.  Asie sait tout faire  SMC-6:p.484(31)
u bien de la peine à te l'obtenir.  Tu feras  carême  ici, tu ne mangeras que ce qu'il faut   Rab-4:p.428(16)
t le sien.  Néanmoins l'abbé, sachant que le  carême  lui permettait de prendre sa revanche,  DdL-5:p.969(.2)
ril, précisément après les quarante jours de  carême  que Caroline observe rigoureusement.    Pet-Z:p.142(15)
mps, un régime plus nourrissant que celui du  carême  rendirent quelques forces à Mme de Gra  DFa-2:p..71(31)
orpille est trop chère, comme Raphaël, comme  Carême , comme Taglioni, comme Lawrence, comme  SMC-6:p.442(43)
mte de Grandlieu devait se faire à la fin du  carême , entre Clotilde et la duchesse, Sabine  Béa-2:p.887(21)
e promener sur la mer. »  Elle jeûna tout un  carême , et resta sans commettre le moindre pé  M.M-I:p.507(20)
 du consistoire sur la manière d'observer le  carême , les quatre-temps et les veilles de gr  DFa-2:p..67(33)
yant pas prêché depuis les premiers jours du  Carême , son apparition en chaire produisit un  eba-Z:p.800(17)
é de la conduite de sa fille, vers la fin du  carême , un matin que la séance de la Chambre   Bal-I:p.125(.9)
e pauvre Cornoiller, il vient comme marée en  carême .  Est-ce bon à manger, ça ?     — Oui,  EuG-3:p1107(41)
un adieu consciencieux à la cuisine du grand  CARÊME .  Pour faire honneur à son hôte, le ma  Aub-Y:p..89(24)
udiés.  Au fond des provinces, il existe des  Carêmes  en jupon, génies ignorés, qui savent   Rab-4:p.400(32)
 quelque matoise, puisqu'il observe tous les  carêmes .  Et, en le tambourinant par un bon c  Pay-9:p.233(24)

carence
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, en style judiciaire, des procès-verbaux de  carence , extrémité misérable où cesse le pouv  Pay-9:p.171(21)

carène
.  Le bâtiment avait été choisi assez fin de  carène , assez léger de mâture pour qu'il pût   DdL-5:p1031(24)

Carentan
i se rendait à Cherbourg, et que le maire de  Carentan  attendait d'heure en heure, afin de   Req-X:p1115(36)
ait perdu.     En ce moment, les horloges de  Carentan  avaient sonné neuf heures et demie;   Req-X:p1117(.4)
 considérable, je puis trouver à Valognes, à  Carentan  comme en Provence, à Arles, des Vénu  M.M-I:p.645(22)
chirants adieux au cas où il ne serait pas à  Carentan  dans la soirée du troisième jour, et  Req-X:p1111(43)
rdinaire, ces deux événements eussent fait à  Carentan  le même effet que produit à Paris un  Req-X:p1105(22)
it indisposée, les principaux personnages de  Carentan  se réunirent le soir chez le frère d  Req-X:p1110(14)
novembre 1793, les principaux personnages de  Carentan  se trouvaient dans le salon de Mme d  Req-X:p1105(13)
 du soir, la meilleure mauvaise compagnie de  Carentan  se trouvait chez elle, et décrivait   Req-X:p1113(21)
   — Quelque sentiment t'attire sans doute à  Carentan , citoyen réquisitionnaire ? dit le m  Req-X:p1116(30)
Normandie.  Ce voyageur solitaire entra dans  Carentan , dont les tours, bordées de lueurs f  Req-X:p1116(.7)
fisquait chaque jour les biens des émigrés à  Carentan , elle s'applaudissait de cet acte de  Req-X:p1108(12)
dant des biens considérables aux environs de  Carentan , elle s'y était réfugiée, en espéran  Req-X:p1106(.7)
la lune éclairât les herbages qui avoisinent  Carentan , il avait remarqué de gros nuages bl  Req-X:p1115(42)
ent trouvés, dans les principales maisons de  Carentan , où il annonça que Mme de Dey, qu'il  Req-X:p1112(18)
e eut un succès prodigieux, et le médecin de  Carentan , royaliste in petto, en augmenta l'e  Req-X:p1112(36)
.  À l'heure précise où Mme de Dey mourait à  Carentan , son fils était fusillé dans le Morb  Req-X:p1120(.1)
peu près aussi modeste que l'étaient ceux de  Carentan ; car, pour ne pas blesser les étroit  Req-X:p1113(.4)
de rigueur à cette époque, se dirigeait vers  Carentan .  À l'origine des réquisitions, il y  Req-X:p1115(25)
essaire d'expliquer le rôle qu'elle jouait à  Carentan .  La position critique dans laquelle  Req-X:p1105(32)
 compris les difficultés qui l'attendaient à  Carentan .  Venir y occuper la première place,  Req-X:p1108(24)

caressant
pparaissait, le soir, au moment des songes.   Caressant  comme une fée, il essayait d'appriv  Phy-Y:p.905(38)
qu'à la nausée, insinuant comme un parfum et  caressant  comme une femme.  Il allait accompl  Emp-7:p.920(.7)
 vous la bienveillance d'une soeur, l'esprit  caressant  d'une amie peuvent satisfaire l'amb  Hon-2:p.588(16)
que ses paroles attestaient l'esprit doux et  caressant  de la femme.  Cependant elle n'avai  L.L-Y:p.659(11)
mais, de moment en moment, le regard doux et  caressant  de sa cousine venait luire sur lui,  EuG-3:p1109(10)
aux s'ébranlèrent doucement.  Un tremblement  caressant  disloqua l'édifice, dont les frises  JCF-X:p.323(.3)
petite Laure, ajouta-t-elle d'un ton doux et  caressant  en s'approchant de la jeune fille q  Ven-I:p1047(11)
elle répétait ses leçons d'un accent doux et  caressant  en témoignant une joie enfantine qu  PCh-X:p.141(21)
mier âge, son sourire avait quelque chose de  caressant  et d'enfantin.  Quand, sur les cinq  DFa-2:p..33(41)
r les désirs que lui inspirait Juana, il fut  caressant  et onctueux dans ses paroles.  Il e  Mar-X:p1058(15)
 Lousteau.  Le journaliste prit alors un ton  caressant  et parla jusqu'à La Baudraye où Din  Mus-4:p.727(27)
l en lançant sur Lisbeth un regard à la fois  caressant  et plaintif, que, sans vous, je ne   Bet-7:p.108(11)
 lançant le regard à demi despotique, à demi  caressant  par lequel les femmes qui ont des d  Cho-8:p.945(12)
ste et plus accablé que jamais; le chaste et  caressant  regard que Caroline lui jeta pouvai  DFa-2:p..28(33)
 ami, dit des Lupeaulx en jetant à Lucien un  caressant  regard.     — Notre ami, reprit Fin  I.P-5:p.522(25)
nte et douce de manière à répandre un charme  caressant  sur toute parole, même celle jetée   Emp-7:p.945(18)
erre; aussi respectueux qu'il était violent,  caressant , comme l'est l'amour d'une femme dé  DdL-5:p.993(27)
brisée, si brisable, si douce, d'un front si  caressant , couronnée de cheveux de couleur fa  Lys-9:p1144(31)
rcha vers lui; mais il la contempla d'un air  caressant , et la guignant comme pour la magné  PaD-8:p1225(42)
les cordialités les plus pénétrantes; il est  caressant , il est chevaleresque.  Pour lui, t  Béa-2:p.720(.1)
ommodé mon petit Armand.  Lui, si doux et si  caressant , il était grimaud; il criait à prop  Mem-I:p.340(.7)
s à clochettes embaument la brise; l'air est  caressant , la terre sourit partout, et partou  F30-2:p1085(42)
pièce hydraulique de sa poésie, et moi, plus  caressant , plus homme à femmes que lui, j'aur  M.M-I:p.596(.2)
n, le prêtre s'était évidemment fait coquet,  caressant , presque chat.  Lucien examina les   I.P-5:p.705(21)
e temps qu'il y passait le soir.  Insinuant,  caressant , prévenu par Clotilde des écueils à  SMC-6:p.508(20)
e en lui prenant la main et la baisant et la  caressant , respecte donc un peu la créature d  Bet-7:p.220(.6)
s avons une même âme !  Il est si gentil, si  caressant , si doux de coeur, d'esprit et de m  SMC-6:p.453(21)
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rand homme, reprit Vauvinet devenu jovial et  caressant , vous avez mis en élixir la fable d  CSS-7:p1181(.6)
n guttural qui en altérait le timbre doux et  caressant .     « Pourquoi tant te désoler, ma  DFa-2:p..27(29)
a main sur les cheveux de Minna par un geste  caressant .     La jeune fille leva les yeux e  Ser-Y:p.807(.7)
épluchant de la tête aux pieds par un regard  caressant .     — Je ne sais pas ce que je don  I.P-5:p.205(.9)
celle de l'enfant avaient je ne sais quoi de  caressant .  Ils étaient charmants tous trois.  F30-2:p1147(.8)
 voilà que tu prends en mauvaise part un mot  caressant .  Va, ceci est bien femme.     — As  Pet-Z:p..79(34)
it si vivement ému lord Grenville, une brise  caressante  agita la cime des arbres, répandit  F30-2:p1088(30)
e et douée de cette chair soyeuse à la main,  caressante  au regard, que ni le pinceau ni la  Béa-2:p.656(23)
ans les paroles du marquis d'Esgrignon cette  caressante  bienveillance qui pouvait passer p  Cab-4:p.969(29)
mme une nymphe couronnée de fleurs fraîches,  caressante  comme une sirène, c'est qu'elle es  Phy-Y:p.977(.5)
   — Mon cher maître, dit de Bèze d'une voix  caressante  et en prenant les mains de Calvin   Cat-Y:p.349(12)
itions de la femme aimée est d'être toujours  caressante  et gaie.  Peut-être devrais-je te   Fir-2:p.156(24)
n se laissant embrasser par son fils avec la  caressante  mais digne volupté d'une mère, et   Lys-9:p1156(.6)
on dorelote sa dupe !  Une mère n'est pas si  caressante  ni si prévoyante pour une fille ad  Pay-9:p.131(10)
 calmes, purs comme la glace des lacs, cette  caressante  poésie femelle a pour auteur un pe  M.M-I:p.515(36)
e en revint de bonne heure; elle devint plus  caressante  pour son père qu'elle ne l'avait j  Ven-I:p1075(16)
 d'aller au bal.  Jamais elle n'avait été si  caressante  pour son père, surtout quand la ma  F30-2:p1160(29)
e dont elle pressa les mains avec l'effusion  caressante  qu'elle aurait pu montrer pour une  PGo-3:p.109(43)
s douleurs, déjà dissipées par cette haleine  caressante  qui pénétra son corps et l'inonda   Ser-Y:p.738(.3)
s et sa délicatesse pour qu'il cédât à cette  caressante  réfutation de ses idées généreuses  PGo-3:p.228(41)
e du Gua : « Madame, lui dit-elle d'une voix  caressante , auriez-vous la bonté de permettre  Cho-8:p.981(41)
entant d'un air soumis, l'offrant d'une voix  caressante , avec un regard plein de promesses  Bet-7:p.262(.1)
   « Voyons, et vous ! dit Ursule de sa voix  caressante , comment allez-vous ? que voulez-v  eba-Z:p.419(40)
ctions, se montra tour à tour souple, fière,  caressante , confiante; elle alla même jusqu'à  Gob-2:p1002(.3)
it le froid de cette main pour elle toujours  caressante , elle fondit en larmes.  Réveillée  F30-2:p1214(.6)
e.     — Ô mon bon Léon, dit-elle d'une voix  caressante , je n'ai pu résister au bonheur de  Pax-2:p.129(18)
pagner plus loin encore, dit-elle d'une voix  caressante , je ne voudrais pas te quitter...   F30-2:p1058(42)
   « Ma chère Juana, reprit Diard d'une voix  caressante , je t'ai laissé bien peu d'argent,  Mar-X:p1089(28)
leaux.  Les étoiles distillaient une lumière  caressante , la lune tendait partout ses piège  Pro-Y:p.546(.1)
resse, et il entend Caroline qui, d'une voix  caressante , lui dit : « Adolphe ?     — Quoi   Pet-Z:p.155(30)
— Ta, ta, ta, ta, ta, dit le père d'une voix  caressante , nous verrons cela.     — Bonté du  EuG-3:p1166(42)
J'espère, continua-t-il d'une voix tendre et  caressante , que Marie sera dans un instant bi  Cho-8:p1202(15)
mes côtés cette jolie Madeleine, si vive, si  caressante , si colorée, maintenant blanche co  Lys-9:p1141(.5)
eau-pied, reprit Mlle de Verneuil d'une voix  caressante , vous me répondez de ce prisonnier  Cho-8:p1101(13)
.  Te voir, entendre cette voix enfantine et  caressante  ! embrasser par les yeux ce teint   A.S-I:p.982(33)
ement devant son père, et lui dit d'une voix  caressante  : « O mon père, je vous aime et vo  F30-2:p1177(24)
sensuel de l'amour, la duchesse pouvait être  caressante ; elle déployait avec hardiesse et   Mas-X:p.566(.4)
 exclusivement; si je boudais, elle devenait  caressante ; si elle faisait la fâchée, j'avai  PCh-X:p.155(43)
pler d'un oeil enivré, de flatter d'une main  caressante .     Sevré de toutes ces nuances d  Phy-Y:p.994(.3)
main : « Tu as bon goût, dit-elle d'une voix  caressante .     — Tes paroles me font bien he  Ven-I:p1091(.8)
iens, Hélène, le veux-tu ? » dite d'une voix  caressante .  Et, sombre et terrible sous sa m  F30-2:p1146(.5)
entendant prononcer ces deux mots d'une voix  caressante .  Pour prolonger mon extase, j'aur  PCh-X:p.171(35)
i baisa les mains en lui prodiguant ses plus  caressantes  chatteries.     « Tu ne me compre  Mus-4:p.770(32)
ouffreteux et pleurards.     Les expressions  caressantes  de cette ange étaient reçues comm  Pie-4:p..89(22)
gens, il était acheté.  Les mille attentions  caressantes  de Clochegourde étaient, aux yeux  Lys-9:p1190(12)
 essuyant ses larmes et repoussant les mains  caressantes  de son père.     — Soixante mille  RdA-X:p.792(30)
.  Sa beauté, presque mignarde, ses manières  caressantes  déguisaient mal un profond égoïsm  I.P-5:p.277(34)
e père se mit à jouer avec Charles, dont les  caressantes  démonstrations annonçaient l'indé  DFa-2:p..42(32)
 avait osé lire une secrète pensée pleine de  caressantes  espérances.  Il allait donc, trav  CéB-6:p..84(.4)
ître de sa pensée : les souvenirs des scènes  caressantes  et des joies délirantes de sa pas  PCh-X:p.291(35)
nt à étouffer les souvenirs de tant d'heures  caressantes  passées auprès d'Adélaïde.  Un so  Bou-I:p.440(12)
mament dont les étoiles semblaient verser de  caressantes  poésies qu'ils entendaient.     «  Pro-Y:p.549(21)
n seraient encore qu'à ces petites simagrées  caressantes  que les jeunes femmes se permette  CdM-3:p.551(17)
e Louis XV, ces femmes sont presque toujours  caressantes , comme si elles aimaient encore;   F30-2:p1057(35)
s fines vapeurs une divine musique aux notes  caressantes , enfin quelque mouvement inattend  CdV-9:p.654(17)
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e, faisait naître des demi-pensées vagues et  caressantes , image de ce bonheur que nous rêv  Gre-2:p.429(15)
ndosseur du billet, me prodiguer des paroles  caressantes , me supplier peut-être, et moi...  Gob-2:p.971(26)
rner cet enfant ?  Ni les promesses les plus  caressantes , ni les châteaux de cartes dont i  I.P-5:p.290(28)
e ainsi là où jadis les fleurs mêmes étaient  caressantes , où les marches des perrons étaie  Lys-9:p1213(28)
 amie, dit-il avec une de ces démonstrations  caressantes , si familières aux Polonais, et q  Bet-7:p.112(26)
er environnaient les âmes de nuées douces et  caressantes .  Ces nuées, à demi visibles, com  Mas-X:p.612(11)
sant les paroles les plus douces et les plus  caressantes .  Elle pleurait d'un côté, riait   Mel-X:p.367(.4)
ophéties de cet espoir n'en étaient que plus  caressantes .  Quoique rapide, ce regard ne pu  Cho-8:p.993(23)
, puis soie, puis cheveux légers et fins, si  caressants  aux doigts qui les caressent.  Il   U.M-3:p.814(11)
pondit Émilie en employant les sons les plus  caressants  de sa voix pour l'interrompre, il   Bal-I:p.126(28)
nir à l'oreille du marquis les sons les plus  caressants  de sa voix.     « Le Premier consu  Cho-8:p1136(40)
eux des serpents entrelacés; enfin, les plus  caressants  discours ornés des plus riantes id  Lys-9:p1179(.8)
 les plus aimants, les plus francs, les plus  caressants  du monde, comme tous les gens sans  Pie-4:p..77(16)
ternité, en prodiguant à une femme les soins  caressants  par lesquels sa mère avait charmé   EnM-X:p.946(16)
e avec tous ses enfantillages, d'autant plus  caressants  pour leurs coeurs qu'ils étaient e  EuG-3:p1135(31)
en face de l'abbé Brossette, en recevant les  caressants  reproches de la comtesse, le père   Pay-9:p..79(11)
 regarder ses enfants pour reporter ses yeux  caressants  sur la grave figure de son mari; e  F30-2:p1157(19)
euse, maladive ou triste, elle réclamera les  caressants  trésors d'une ingénieuse tendresse  L.L-Y:p.667(18)
onstitutionnels, si doux, si bien frisés, si  caressants , si dociles, si merveilleusement d  Emp-7:p.959(.1)
e fortement pressé par ses doigts mignons et  caressants ; mais elle réussit enfin à ouvrir   Cho-8:p1139(34)

caresse
 se révolter contre ce discours et que cette  caresse  adoucit.     — Oh ! s'ils n'étaient p  Cat-Y:p.269(34)
Julie pour sentir comme elle l'horreur d'une  caresse  calculée, pour se trouver autant froi  F30-2:p1084(26)
e joie secrète qu'elle s'acquittait de cette  caresse  comme d'une expiation.     « Blanche,  Lys-9:p1128(.8)
onnés, restant perdu dans le sentiment d'une  caresse  comme dans un gouffre sans fond.  En   L.L-Y:p.675(.2)
n de tact, sachant vous compromettre par une  caresse  comme par un coup de coude, ne recula  Emp-7:p.919(40)
iombo dont toute la colère se fondit à cette  caresse  comme une glace sous les rayons du so  Ven-I:p1074(41)
rre; sa voix, cette voix musicale, était une  caresse  continuelle, ses discours témoignaien  Lys-9:p1188(19)
elure de son fils.  Cette toilette était une  caresse  continuelle; elle donnait à cette têt  EnM-X:p.903(.3)
vivement; toucher sans frapper; mettre de la  caresse  dans les regards et jusque dans le so  Phy-Y:p1080(.2)
de main de Finot, en ne se refusant pas à la  caresse  de Blondet.  Quiconque a trempé dans   SMC-6:p.437(.3)
»  Ce fut la seule fois que j'entendis cette  caresse  de la voix, le tu des amants.  Je reg  Lys-9:p1060(40)
 le parfum de leur modestie se rancit, où la  caresse  de leur regard est comme une traditio  M.M-I:p.624(27)
 mains glacées d'une mourante, en sentant la  caresse  des tiennes en un moment où tu m'acca  Fer-5:p.842(43)
 claquement sourd, il pensa que cette froide  caresse  digne des mystères de la tombe venait  PCh-X:p..76(43)
ent arrivés la veille au tutoiement, à cette  caresse  du langage, alors que sur le canapé L  I.P-5:p.229(30)
»  Et combien de fois un mot, un regard, une  caresse  empreinte de naïveté la fit-elle reto  Mus-4:p.775(10)
ssant de les combler; il ne demandait qu'une  caresse  en retour de ses offrandes.  Goriot m  PGo-3:p.125(24)
la querelle pour rire est, au contraire, une  caresse  faite à l'amour-propre de la dupe.  A  Bet-7:p.192(16)
e première tentation.     Martial, ému de la  caresse  involontaire mais enivrante que la co  Pax-2:p.127(14)
in comme si elle eût voulu compenser par une  caresse  la vérité de son exclamation.  " Oh !  PCh-X:p.177(16)
rs nous attendent. »     Cette voix et cette  caresse  lui rendirent quelque tranquillité.    Ven-I:p1099(38)
er le plaisir.     « Belle fleur humaine que  caresse  ma pensée et que baise mon âme ! ô mo  Lys-9:p1114(35)
tueusement le cadavre ambulant, et sa chaste  caresse  ne fut pas exempte de cette câlinerie  Sar-6:p1055(16)
ure les mains de son père en lui faisant une  caresse  où elle essayait de mettre les idées   CéB-6:p.249(24)
cette pauvre femme, émue ou attristée par la  caresse  ou par la froideur de ses yeux; lorsq  Mus-4:p.771(36)
boutoir un peu sec, et pensa que le soir une  caresse  ou quelques attentions feraient les f  F30-2:p1213(34)
it la main sous le menton et lui faisait une  caresse  paternelle en la rencontrant seule.    Pie-4:p.105(19)
ncore l'empreinte des doigts du comte, si la  caresse  paternelle n'avait rien dérangé dans   EnM-X:p.888(35)
iteuses, de quelques nuits de volupté, d'une  caresse  plus ou moins intelligente et d'une é  Phy-Y:p.934(30)
a vivement la jeune fille.  Minna prit cette  caresse  pour une réponse, et continua de le c  Ser-Y:p.737(11)
oupirs.     Je fus épouvanté par cette folle  caresse  qui agrandissait encore les terribles  Lys-9:p1201(38)
ce mot était pour la sévère Mme Piédefer une  caresse  qui ne manquait jamais son effet), vo  Mus-4:p.790(.8)
que sa haine; car il ne savait pas faire une  caresse  sans égratigner.  Une nuit entre autr  Phy-Y:p.905(42)
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t un miel divin qui semble mettre dans cette  caresse  une âme, un feu subtil par lequel le   F30-2:p1118(.3)
délices.  Chaque jour, chaque parole, chaque  caresse , chaque regard doit y ajouter le trib  L.L-Y:p.673(.4)
ondit dans une émotion, celle d'une première  caresse , du chaste et modeste baiser que Mme   F30-2:p1141(23)
, il l'a demandée; pour un sourire, pour une  caresse , elle a livré le prix de quinze jours  DFa-2:p..81(.7)
eau; le ch prononcé par elle était comme une  caresse , et la manière dont elle attaquait le  Lys-9:p.995(.5)
itique et maladive, aggravé peut-être par sa  caresse , était à ses yeux une offense toujour  EnM-X:p.892(18)
és de se tromper l'un l'autre, et encore une  caresse , ils allaient tout s'avouer, ne résis  Fer-5:p.873(15)
permis de faire de toute notre vie une seule  caresse  !  Chérie aimée, il se rencontre tel   L.L-Y:p.675(18)
ânimâle édait azez...     — Bête est pour la  caresse  », reprit-elle en le regardant.     L  SMC-6:p.618(39)
is quel prétexte pour éviter cette innocente  caresse .  Puis, bientôt, elle eut horreur du   F30-2:p1093(19)
 sur laquelle cette lueur glissait comme une  caresse .  Quoique ce dernier éclat du soleil   CdV-9:p.757(32)
e hire t'inchures, s'il y afait tuchurs eine  garesse  au poud...     — Allons, si je ne sui  SMC-6:p.647(23)
sans qu'on y trouve à redire. »     Quelques  caresses  achevèrent de calmer Lucien.  Une he  I.P-5:p.261(26)
ries de bon goût, des bourses élégantes, des  caresses  aient accompagnés, décoré le don men  Phy-Y:p1103(18)
 reviendras le lendemain tout meurtri de ses  caresses  anguleuses et soûla de ses larmes, d  Bet-7:p.336(.4)
t alors des larmes amères et redoublaient de  caresses  auprès du malicieux vieillard, dont   Elx-Y:p.489(38)
es.  Parfois le docteur se prêta comme à des  caresses  aux raisons de sa fille adoptive dit  U.M-3:p.820(33)
s trop longtemps, Émilie se fâcha, passa des  caresses  aux sarcasmes et bouda, puis elle re  Bal-I:p.141(27)
t pas, ce génie est du libertinage; mais les  caresses  auxquelles l'amour préside ne sont j  Phy-Y:p.959(26)
 à l'ogresse, et mère ogresse mange alors de  caresses  cette jeune chair si blanche et si d  Mem-I:p.350(31)
emblable enfin à ces rochers insensibles aux  caresses  comme à la furie des vagues.  Puis p  PCh-X:p.264(33)
il nous faut accepter, bon gré, mal gré, ses  caresses  compassées.  Or donc, le pouvoir s'e  PCh-X:p..90(32)
à toute heure.  Oh ! Louise, il n'y a pas de  caresses  d'amant qui puissent valoir celles d  Mem-I:p.320(23)
r vivre avec un être qui leur prodiguera ces  caresses  d'âme dont elles sont si friandes, e  Phy-Y:p1080(.8)
t ? est-ce le père auquel un souvenir de tes  caresses  d'enfant a seul donné la force de vi  Fer-5:p.876(22)
cien, charmé par la voix de David et par les  caresses  d'Ève, oublia sous les ombrages de l  I.P-5:p.224(16)
e une belle plante dans un bon sol, sous les  caresses  d'un beau soleil qui rayonnait au mi  FdÈ-2:p.293(39)
auvais traitements d'une semaine à cause des  caresses  d'un fugitif raccommodement.  Mlle F  Bet-7:p.116(38)
ompher ainsi de sa rivale la Sculpture.  Les  caresses  d'une femme, d'ailleurs, font évanou  Bet-7:p.243(12)
ieuse douceur de l'amour et ses plus chastes  caresses  dans les parfums exhalés par les fle  Req-X:p1114(23)
ours.  Après avoir essuyé le premier feu des  caresses  de Caroline et du petit espiègle qui  DFa-2:p..42(13)
e !  Est-il possible que l'on meure sous les  caresses  de cette brise, en [. . . . . . . .   eba-Z:p.694(.1)
e pas été pris d'une profonde pitié pour ses  caresses  de chatte en pensant à son but ?  Da  Int-3:p.425(10)
ver au parloir.  En embrassant son père, ses  caresses  de jeune fille ne furent pas néanmoi  RdA-X:p.800(.2)
ant fut une brise qui apportait au coeur les  caresses  de l'amour.  Elle regardait à la dér  Mas-X:p.558(19)
 la haine qu'elle ne l'avait été naguère aux  caresses  de l'amour.  Ha ! si le général avai  DdL-5:p.987(36)
e communication avec le dehors et sevrée des  caresses  de la famille, les Pères nous permet  L.L-Y:p.598(38)
i pas pu me résoudre à perdre la douceur des  caresses  de mes chers enfants.  Il y a pour m  Mem-I:p.374(.4)
tre immolé à la famille.  Je serai mère, les  caresses  de mes enfants essuieront bien des p  Hon-2:p.580(30)
 mort de cette femme, j'étais insensible aux  caresses  de mes enfants.  La prière, qui jusq  Lys-9:p1218(31)
 plaisirs et qui sont, en quelque sorte, les  caresses  de nos pensées, souvent votre femme   Phy-Y:p1180(.5)
it Charles Mignon.  Hein ?...  Si ces folles  caresses  de ton âme étaient tombées entre les  M.M-I:p.607(.2)
nt point cette bonne fée Urgèle qui cède aux  caresses  des gens de génie.  Néanmoins ils ap  Pon-7:p.537(35)
e la terre, les fêtes de la fécondation, les  caresses  des plantes l'avaient enivrée de leu  Lys-9:p1205(32)
esse; il essaya de la divertir par les mêmes  caresses  dont elle se servait pour endormir s  EnM-X:p.896(23)
l'asile où vivait David.  Ève insensible aux  caresses  dont fut accompagnée la curiosité de  I.P-5:p.647(13)
on petit jardin sur un banc de pierre où les  caresses  du soleil lui rappelèrent les premie  DFa-2:p..71(34)
l, toutes deux luttaient de câlineries et de  caresses  en reprenant les heureux souvenirs d  CdM-3:p.606(18)
t ce qu'il veut, qui se repaît par avance de  caresses  espérées, et se contente des volupté  Lys-9:p1126(.6)
u Val-Noble fraternisèrent, se comblèrent de  caresses  et de prévenances.  Mme du Val-Noble  I.P-5:p.416(38)
c la divine harmonie de ses discours, de ses  caresses  et de son amour.  Il m'a toujours re  F30-2:p1191(13)
le vieux curé, le vieux docteur, heureux des  caresses  et des coquetteries d'Ursule, ne se   U.M-3:p.815(.6)
dévouant alors en pensée mon existence à des  caresses  éternelles, j'imprimais toutes mes e  PCh-X:p.129(17)
onne, en recevant de toutes une foule de ces  caresses  féminines qui sont autant dans la vo  Ven-I:p1050(35)
vait-elle fini par résoudre l'amour dans ces  caresses  fraternelles, qui eussent paru sans   DdL-5:p.965(43)
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le eut une espèce de bonheur mélangé par les  caresses  froides des deux célibataires et par  Pie-4:p..83(10)
isir.  Elle prodigua sincèrement à Clara ces  caresses  gracieuses et ces petits soins que l  Bal-I:p.148(15)
ce; et m'insultait de quelque faux amour, de  caresses  hypocrites, en me faisant payer cher  Béa-2:p.719(.3)
rs inconnues dans un lit de tendresses et de  caresses  italiennes.  Il signor Pedrotti n'eu  Hon-2:p.529(23)
vous l'a maintes fois prouvé), battu par les  caresses  les plus chattes, battu par des larm  Pet-Z:p..53(32)
ait assis tout tremblant encore, lui fit les  caresses  les plus douces, et le câlina avec t  Bal-I:p.129(13)
ajoler le vieux marin, elle lui prodigua les  caresses  les plus enfantines, les paroles les  Bal-I:p.141(19)
ie m'embrassera demain comme son enfant, ses  caresses  me guériront.  Enfin, n'aurais-je pa  PGo-3:p.259(33)
la mère s'occupait de cet enfant : à lui les  caresses  mignonnes, à lui les joujoux; mais à  Mar-X:p1077(25)
rriva les babines sanglantes, elle reçut les  caresses  nécessaires que lui fit son compagno  PaD-8:p1229(19)
 coeur, quand rien ne nous sépare, quand nos  caresses  nous servent si souvent de langage,   Aba-2:p.494(10)
s, elle vous a prodigué, de loin, toutes les  caresses  possibles.  Le principe de consompti  Phy-Y:p1158(25)
 très enfant, il a rougi.  Je l'ai comblé de  caresses  pour le récompenser d'avoir eu honte  Mem-I:p.390(.5)
 amour sur des rochers, ni à prodiguer leurs  caresses  pour panser un coeur malade.  Toutes  Lys-9:p1229(15)
, de qui toute la morale sera d'imaginer des  caresses  qu'aucun homme n'a encore ressenties  Lys-9:p1177(29)
, prendront les formes délicieuses des mille  caresses  que j'ai rêvées.  Ton petit pied se   L.L-Y:p.673(26)
t au beau dans les arts, il fut enchanté des  caresses  que lui firent Cécile et la présiden  Pon-7:p.549(20)
e suis humiliée par cet abaissement, par ces  caresses  qui cessent le jour où l'on croit qu  Lys-9:p1077(20)
uit qui se faisait autour de lui, toutes les  caresses  qui en résultaient pour les sens et   Rab-4:p.317(23)
a au-devant de son époux; et, après quelques  caresses  qui le mirent en belle humeur : " Il  Phy-Y:p1204(.9)
 en faisant passer son esprit dans de suaves  caresses  qui n'eurent aucun succès.  Elle lev  Cat-Y:p.411(.1)
 près de toi pour adoucir tes peines par ces  caresses  qui te rendent ta Natalie si chère,   CdM-3:p.633(37)
cès des voluptés, et ce fut des baisers, des  caresses  sans fin.  J'allai faire avec Madele  Lys-9:p1068(39)
 qu'un bouffon.  Je ne me permettrai plus de  caresses  sans les larder de versets de la Bib  Lys-9:p1176(39)
affection conjugale. »     Elle continua ses  caresses  sans répondre.     « Jacques, dit-il  Lys-9:p1163(.6)
s brillantes; seul je promènerai de rêveuses  caresses  sur cette tête frissonnante.  Je fer  Phy-Y:p.919(.3)
ur sa maîtresse; puis des rires d'anges, des  caresses  tout à la fois passionnées et pures,  Gre-2:p.430(.5)
la faute d'apporter sous ce toit inconnu aux  caresses  un visage où les ailes du plaisir av  Lys-9:p1181(.1)
nisé.  Ils se protégeaient tour à tour.  Les  caresses  vinrent, lentement une à une, mais c  EnM-X:p.948(.2)
t négligés.  Les souffrances donnaient à ses  caresses , à ses paroles, une onctueuse tiédeu  RdA-X:p.746(31)
le des fils et des frères, elle le combla de  caresses , car ces sortes de traits enchantent  I.P-5:p.454(12)
sait : « T'ai-je fait mal ? »  Ces menteuses  caresses , ces déguisements eurent quelquefois  Mus-4:p.774(29)
 donc si cruelle ?  Il ira mourir couvert de  caresses , de baisers qui lui auront valu ving  Cho-8:p1192(.1)
ustall-Bartenstild me donnera raison par des  caresses , elle sera tout heureuse de notre po  M.M-I:p.584(31)
tmosphère fleurie où les flatteries sont des  caresses , et alors, comment y renoncer ? ou,   P.B-8:p..72(36)
mari, l'embrassa à l'étouffer, le couvrit de  caresses , et lui dit : « Ah ! tu m'aimes ! We  Bet-7:p.273(13)
ion secrète qui meut une femme; craindre ses  caresses , et y chercher plutôt des pensées qu  Phy-Y:p1130(17)
te âme, il fallait à Étienne le silence, des  caresses , la paix dans le paysage, et l'amour  EnM-X:p.906(.7)
Le Provençal, comprenant l'importance de ses  caresses , les redoubla de manière à étourdir,  PaD-8:p1226(13)
 mois, elle les comblait pour une journée de  caresses , leur donnait des friandises, quelqu  eba-Z:p.547(34)
ion de reconnaissance, les chatteries de ses  caresses , lui prodigua les noms les plus doux  SMC-6:p.459(14)
 : Je ne connaissais pas mon bonheur.  Mille  caresses , mon chat.  Aime bien     « TA VALÉR  Bet-7:p.298(.3)
les plus belles femmes et leurs plus tendres  caresses , n'est-ce pas le Plaisir ?  Le Pouvo  Gob-2:p.976(34)
e langage, et que les paroles sont aussi des  caresses , n'est-ce pas un contresens ?  Eh bi  Aba-2:p.494(12)
aisir qui débordait si bien en paroles et en  caresses , que Dinah put se croire la femme du  Mus-4:p.745(37)
nie un de ces regards brillants de bonté, de  caresses , un regard qui semblait sourire.  Il  EuG-3:p1088(32)
 pensée, et te dérobant à la plus timide des  caresses  !  Chères coquetteries du coeur ! el  L.L-Y:p.672(30)
 me donnait des coups, et on lui faisait des  caresses  !  J'allais mise comme un souillon,   Bet-7:p.146(40)
que cela.  Qu'il ne voie que moi, moi et mes  caresses  ! »     Là, elle se tut; mais à trav  Cho-8:p1066(38)
our moi; mais je ne me souviens guère de ses  caresses ; d'ailleurs, la pauvre vieille trava  Med-9:p.587(41)
dans mon sein, soupirait et se calmait à mes  caresses ; elle s'affligeait, se consolait, et  Phy-Y:p1138(41)
oment, sa mère lui prodiguait l'amour et les  caresses ; les rochers étaient silencieux; les  EnM-X:p.906(.9)
amitié d'autrui, dont la grâce sollicite des  caresses ; mais si vous flattez l'homme extéri  Phy-Y:p1161(25)
missais, mais sans rien savoir de la vie des  caresses ; tandis qu'à mon retour de Clochegou  Lys-9:p1097(39)
ieux dévorer le coeur; vous l'avez appâté de  caresses ; vous n'en avez omis aucune de celle  DdL-5:p.994(37)
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t l'air d'aimer Camusot à qui elle fit mille  caresses .     « Je voudrais pouvoir vous donn  I.P-5:p.415(14)
 Modeste à un moment où elle l'assaillait de  caresses .     — Chut ! » lui répondit Modeste  M.M-I:p.601(27)
ts que sa bouche prononce.  Il te brisera de  caresses .  Ce sera ton bien-aimé, ton époux.   Ser-Y:p.745(37)
ant son Luigi souffrant, elle le comblait de  caresses .  De même Luigi gardait un noir chag  Ven-I:p1094(35)
vec laquelle sa fille lui accordait de rares  caresses .  Elle ressemblait à ces jeunes enfa  Bal-I:p.122(.5)
x; ils pleurent de ne pouvoir répondre à mes  caresses .  La souffrance a tout détendu dans   Lys-9:p1141(16)

caresser
u'il faut reporter à l'année 1556, Catherine  caressa  beaucoup les Guise, et forma le proje  Cat-Y:p.197(41)
 un jeune homme semblable à Paul.  Sa pensée  caressa  de voluptueux tableaux dans une île e  CdV-9:p.654(40)
    Elle le prit sur ses genoux, l'enfant la  caressa  familièrement en passant ses bras aut  F30-2:p1192(.2)
de lumière et de parfums, une mélodie qui me  caressa  l'esprit.  Le lendemain, son accueil   Lys-9:p1022(40)
Ruinés », répéta-t-il.  Il se mit à sourire,  caressa  la main de sa femme en la tenant dans  RdA-X:p.700(.7)
si le général le lui avait demandé.  Sibilet  caressa  le garde général et le flatta basseme  Pay-9:p.175(.1)
refus qu'il essuyait, se mit à sourire et se  caressa  le menton en faisant briller la bague  Pax-2:p.108(42)
 des chances de la Banque. »     Berthier se  caressa  le menton en pensant : « Il va bien,   Pon-7:p.551(36)
 auront fait des petits ! »     Birotteau se  caressa  le menton en se soulevant sur la poin  CéB-6:p..98(.1)
ler, éprouva le besoin de les imiter : il se  caressa  le menton, sursauta vaniteusement à l  CéB-6:p.225(.3)
cueil que vous y recevrez. »     Troubert se  caressa  le menton.  (Il est pris !  Bourbonne  CdT-4:p.240(19)
 père, lui passa ses bras autour du cou, lui  caressa  les cheveux, et s'écria tout attendri  Ven-I:p1074(36)
sa position en cultivant le clergé.  Puis il  caressa  les défauts que le terroir avait donn  I.P-5:p.164(.5)
ses genoux.  Elle le couvrit de baisers, lui  caressa  les joues avec ses cheveux blonds, et  PGo-3:p.230(34)
t s'était si maladroitement privé l'Empereur  caressa  Lucien, il se dit son ami.  Pour lanc  I.P-5:p.172(29)
rs sourcils qui ombrageaient ses yeux bleus,  caressa  par maintien les boucles de ses cheve  Pax-2:p.106(.7)
 et ses deux introducteurs à la Chambre.  Il  caressa  ses enfants avec une fatuité charmant  Mus-4:p.782(41)
nous arrivâmes au petit château que mes yeux  caressaient  depuis si longtemps.  Cette habit  Lys-9:p.990(38)
isais mille agaceries, des niches.  Elles me  caressaient  gentiment.  Nous déjeunions tous   PGo-3:p.272(.3)
omme le plus joli langage de l'amour, et lui  caressaient  l'âme comme, dans son enfance, le  EuG-3:p1124(26)
s clartés.  Des bouffées de parfums mélangés  caressaient  l'âme, la comtesse faisait tintin  Hon-2:p.572(.5)
 Chesnel perdait une à une les illusions que  caressaient  le marquis et sa soeur.  En recon  Cab-4:p.991(23)
assé, garni de treilles dont les pampres lui  caressaient  le visage en courant au-dessus du  eba-z:p.740(36)
de cet homme divin dont le regard et la voix  caressaient  les blessures d'autrui sans les a  Lys-9:p1195(19)
ernés, quand la jolie femme ou son compagnon  caressaient  les boucles blondes, pressaient g  F30-2:p1144(42)
 divisent la plaine en prairies inégales, et  caressaient  les groupes composés de chevaux,   CdV-9:p.847(30)
lle.     En ce moment ces deux nobles filles  caressaient  les vanités du petit Latournelle,  M.M-I:p.659(39)
omenait en sultan, où toutes les actrices le  caressaient  par des regards brûlants et par d  I.P-5:p.463(28)
 Lucien l'immensité du pouvoir du journal et  caressaient  sa vanité.  Le directeur vint et   I.P-5:p.464(.1)
tiédeur qui s'exhalait de son âme.  Ses yeux  caressaient  ses enfants avant que sa voix ne   RdA-X:p.746(33)
es lèvres et les yeux rayonnants.  Tous deux  caressaient  une pensée dominante qui leur eût  Ven-I:p1093(26)
e choyaient; à Paris, les grosses maisons le  caressaient .  Bienvenu, fêté, nourri partout;  I.G-4:p.564(33)
ies particulières; ils se combattaient ou se  caressaient .  Quelques idées s'élançaient au   Cat-Y:p.455(41)
ontenter de la part qui m'était faite, et je  caressais  doucement la main d'Henriette en es  Lys-9:p1052(20)
pendant ma seule chimère, une chimère que je  caressais  et qui me fuyait toujours !  Enfin   PCh-X:p.139(16)
on administrateur, excellent agronome ? elle  caressait  avec ravissement les cheveux de Jac  Lys-9:p1078(40)
 quelqu'un, il tuerait ce quelqu'un.  Dutocq  caressait  bassement Fleury, tant il le redout  Emp-7:p.986(39)
ant avoir une oreille dans la famille Hulot,  caressait  beaucoup la vieille fille.  Valérie  Bet-7:p.142(.7)
 chiens de la maison, il leur parlait et les  caressait  comme s'ils lui eussent appartenu.   Béa-2:p.660(23)
ncé à tomber en abondance.  En ce moment, il  caressait  d'ailleurs sa chimère, un désir déj  CdT-4:p.182(.5)
 est en tout point semblable à celle qu'elle  caressait  de ses belles mains, et qu'elle pre  Béa-2:p.832(38)
 lui offrir de réaliser les espérances qu'il  caressait  depuis si longtemps, en l'éclairant  Cab-4:p1077(.8)
ien, il veillait quand vous dormiez, il vous  caressait  du regard quand vous passiez, il ét  FMa-2:p.240(36)
 qui dévore le noble, et que Mme de Bargeton  caressait  en l'incitant à oublier ses obligat  I.P-5:p.185(27)
les ne voulait pas renoncer Lambert, qui les  caressait  encore au moment où le glaive de so  L.L-Y:p.628(34)
 plus utile, elle ne vint plus.  Sylvie, qui  caressait  encore l'idée du mariage, vit enfin  Pie-4:p..97(.8)
re jouer.  Aussi, pour endormir Lucien qu'il  caressait  et Mme de Bargeton qui ne manquait   I.P-5:p.237(27)
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mi des négociants. »     Cette idolâtrie qui  caressait  exclusivement son amour-propre char  PGr-6:p1108(35)
ée de lumière, fleurie, parfumée où tout lui  caressait  l'âme.  Souvent ses yeux pâlis embr  CdV-9:p.669(.9)
ion de Séchard.  Mais depuis que Petit-Claud  caressait  l'espérance d'entrer dans la magist  I.P-5:p.673(23)
 toutes les jeunes filles qui aiment, Émilie  caressait  l'espérance de pouvoir cacher son s  Bal-I:p.146(16)
nt le bonheur d'un amour satisfait.  Ginevra  caressait  la chevelure de son Luigi sans se l  Ven-I:p1092(.9)
e ciel n'offrait pas un nuage, l'air attiédi  caressait  la terre, les fleurs embaumaient, o  M.M-I:p.480(40)
.  Éprise réellement depuis quatre ans, elle  caressait  le fol espoir de faire durer cette   Bet-7:p.119(.8)
si, la plus douce monture de l'Espérance, se  caressait  le menton en trouvant de très bon a  CéB-6:p.211(42)
 l'autre côté, ramassé dans son fauteuil, se  caressait  le menton par ce geste commun aux v  U.M-3:p.860(14)
ir autant de millions ?  (Le père Grandet se  caressait  le menton, souriait, et sa loupe se  EuG-3:p1095(22)
onfirmées par l'attitude du vigneron, qui se  caressait  le menton, surprirent étrangement l  EuG-3:p1116(40)
e.  Le chevalier tenait le nez au vent et se  caressait  le menton; il écoutait, il faisait   Béa-2:p.791(.2)
ssise sur un banc, le long d'une treille que  caressait  le soleil d'avril; elle paraissait   SMC-6:p.470(43)
 la chambre de Mme Grandet au moment où elle  caressait  les cheveux d'Eugénie dont le visag  EuG-3:p1156(17)
  Elle satisfaisait tous les amours-propres,  caressait  les dadas de chacun : grave avec le  Pie-4:p..53(22)
atin le ministre et sa femme au petit lever,  caressait  les enfants et jouait avec eux.  Pu  Emp-7:p.923(34)
elle les satisfaisait comme Mme de Pompadour  caressait  les fantaisies de Louis XV.  Elle f  Béa-2:p.901(37)
a femme, avançant la tête hors du vestibule,  caressait  mon chien et protégeait la retraite  Phy-Y:p1059(32)
d'intelligents sourires; devenu poète, il la  caressait  par les plus suaves mélodies.     «  EnM-X:p.909(16)
l se comportait envers l'aristocratie, qu'il  caressait  pour l'égorger.  Comme son ami Bern  V.F-4:p.929(15)
sauvé, se livrait à des rires convulsifs, il  caressait  sa chaîne de montre, et ne mettait   CéB-6:p.218(39)
un air joyeux ?  En regard, une reine latine  caressait  sa chimère avec amour !  Les capric  PCh-X:p..70(38)
sait un pas de plus.  Un vent plus frais qui  caressait  ses cheveux, le murmure des eaux, l  Cho-8:p1092(16)
 il était jugé si sévèrement et des Lupeaulx  caressait  son juge.  C'était à s'y perdre !    Emp-7:p1019(24)
chez elle, lui dire : « Bonne petite (il lui  caressait  toujours le coeur avec ces mots), n  P.B-8:p..96(40)
ait devenue un besoin de son existence, elle  caressait  toutes ses fantaisies, elle les con  Rab-4:p.403(10)
 sa patrie. »  Cette explication mystérieuse  caressait  trop l'ambition d'une où, plus qu'e  RdA-X:p.688(.4)
, et les lui tordit doucement, comme si elle  caressait  un chat.     « Eh bien, promets-moi  Cho-8:p1042(37)
 patois d'Auvergne, dit Charabia.  Cet homme  caressait  un rêve !  Il souhaitait d'aller s'  Pon-7:p.576(11)
ent ses premiers jours amers.  Néanmoins, il  caressait  un rêve, car tous les gens de Paris  Pon-7:p.623(18)
en regardant un combat de Salvator Rosa.  Il  caressait  un tomhawk d'Illinois, et sentait l  PCh-X:p..72(37)
les endroits faibles de la comtesse, elle la  caressait , sans avoir l'air d'y toucher.  Pui  Emp-7:p1061(27)
acher à Ève les secrets de David.  Tantôt il  caressait , tantôt il effrayait sa belle-fille  I.P-5:p.632(.9)
ous vous passez la main sur la barbe en vous  caressant  à plusieurs reprises le menton; et,  Phy-Y:p1181(23)
n s'asseyant sur les genoux de sa mère et la  caressant  avec ces grâces de chatte que les f  CéB-6:p.267(38)
.  « Ah ! Mignonne, s'écria le soldat, en la  caressant  avec enthousiasme, c'est entre nous  PaD-8:p1229(.6)
 eu plus d'un roman, et que vous surtout, en  caressant  ces chimères de race que les femmes  M.M-I:p.550(27)
 Pauvre ange ! comme il souffre, dit-elle en  caressant  cet indigne enfant.     — Oh ! main  Cab-4:p1042(38)
ontour, si minces de forme que l'oeil en les  caressant  craint de les voir se briser; mais   Lys-9:p1154(38)
 êtes fidèle ! dit-elle à des Lupeaulx en le  caressant  d'un coup d'oeil de manière à se l'  Emp-7:p1049(33)
ait incessamment ses mélodies au coeur, en y  caressant  des voluptés cachées, des espérance  Lys-9:p1057(30)
lle, absolument comme une jolie femme, en me  caressant  du regard et de la parole, reprit B  CSS-7:p1180(22)
regardant, la prenant dans les siennes et la  caressant  en y traînant les doigts par un mou  SdC-6:p.987(23)
uccomber dans la lutte.  La joie du poète en  caressant  l'enfant de sa soeur, ses enfantill  I.P-5:p.646(23)
 enfant volontaire et bien gâté, dit-elle en  caressant  l'épaisse chevelure de cette tête q  DdL-5:p.978(42)
 le sublime visage de sa Chasteté chrétienne  caressant  la céleste licorne.  La religieuse   CdV-9:p.850(43)
sse.     — Elle va mieux », répondit-elle en  caressant  la chevelure de la petite déjà blot  Lys-9:p1000(13)
 Petite chatte, répondit Mlle de Verneuil en  caressant  la main de Francine, ta voix est bi  Cho-8:p1192(12)
ensonges.     « Poverino ! s'écriait-elle en  caressant  la main du prince sous la table.     Mas-X:p.616(14)
dîmes sur notre chère terrasse.  Là, tout en  caressant  la tête de son pauvre enfant, deven  Lys-9:p1101(32)
araît seulement pas », s'écria Planchette en  caressant  le chagrin rebelle.     Les ouvrier  PCh-X:p.249(28)
i l'attendaient avec impatience, dit-elle en  caressant  le cou de sa fille.  Charlotte eut   Béa-2:p.762(12)
u chiqueras les légumes », reprit Chaudet en  caressant  le menton de Joseph.     Puis il pa  Rab-4:p.291(28)
voir des couleurs à la darbone..., dit-il en  caressant  le menton de sa tante.  Je devine m  SMC-6:p.909(.9)
comme je tiens Soudry !... dit Mme Soudry en  caressant  le menton de son mari à qui elle di  Pay-9:p.283(37)
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a fille, nous ne sommes pas ici dit-il en se  caressant  le menton, au tribunal de la pénite  Béa-2:p.892(.5)
evant avec douceur la tête de sa fille en en  caressant  le menton.  Si tu ne te confesses p  M.C-Y:p..57(26)
it bien là, celui-ci, disait l'anspessade en  caressant  les charges d'arquebuse toutes prép  Cat-Y:p.258(25)
l y a de plus beau sous le ciel, dit-elle en  caressant  les cheveux d'Henri.  Tu ignores à   FYO-5:p1099(35)
es; les mélèzes agitaient leurs dentelles en  caressant  les pins, immobiles comme des vieil  Ser-Y:p.835(10)
ie de cheveux, venait mourir aux oreilles en  caressant  les tempes par des touffes grises m  Lys-9:p1002(15)
e livre en éprouvant les délices de la femme  caressant  sa chimère dans la mosaïque romaine  Gam-X:p.480(14)
 revu cette fille aux yeux d'or, cette femme  caressant  sa chimère, je l'ai revue ici, vend  FYO-5:p1065(15)
al de la délirante peinture appelée la femme  caressant  sa chimère, la plus chaude, la plus  FYO-5:p1065(.5)
iret.     — Que non, répondit Mme Vauquer en  caressant  sa pile d'écus.     — Mais les voil  PGo-3:p.134(19)
ar en gardant sa femme sur ses genoux et lui  caressant  ses cheveux noirs, je te dirai que   RdA-X:p.688(38)
euses que dessinait son pantalon collant, en  caressant  ses jambes par un regard qui s'arrê  I.P-5:p.192(40)
 d'institutrice, s'écria le vieux colonel en  caressant  ses moustaches grises.     — Elle n  Pie-4:p..93(15)
isonnable qui se consolait de ses misères en  caressant  une chimère, qui agissait enfin ave  PCh-X:p..61(.1)
r trimestre de cette année ", ajouta-t-il en  caressant  une pile d'or, comme pour vérifier   PCh-X:p.125(12)
 dans le soleil.  Il semblait que le jour la  caressât  en s'unissant à elle, ou qu'il s'éch  PCh-X:p.154(15)
u'elle me haïsse pour mille raisons, elle me  caresse  afin de me détacher de mes oncles.     Cat-Y:p.270(39)
La sinistre verdure que la mer entretient et  caresse  au bas des palais était alors aux yeu  Mas-X:p.553(.1)
ndidat ?  Perfidie gratuite !  La bonne dame  caresse  celui qu'elle tue, suivant son habitu  Emp-7:p1041(16)
 fraîches.  Notre jeune maîtresse revient et  caresse  de ses mains blanches des cheveux de   Mas-X:p.583(.6)
e qu'elle n'était ?  On dirait que notre âme  caresse  des formes qu'elle aurait jadis entre  Phy-Y:p1019(30)
urez délivré, faites pendre tous ceux que je  caresse  en ce moment et aussi mon envoyé, pou  I.P-5:p.703(24)
ible, des épreuves infligées par la Main qui  caresse  en châtiant.  Oscar, d'ailleurs, se c  Deb-I:p.877(20)
r le coeur qu'elle trouble et remue, qu'elle  caresse  en le bouleversant.  Et cette femme a  Fer-5:p.804(29)
rnel, vieux podagre qu'elle mitonne, soigne,  caresse  et emmitoufle; sans compter la fortun  Pet-Z:p..23(.3)
comme un de ces projets impossibles que l'on  caresse  et qu'on laisse s'envoler; une chimèr  AvP-I:p...7(17)
de les condamne; tandis que le sentiment les  caresse  et que la conscience d'une femme vrai  F30-2:p1107(.2)
t choisis; son langage est pur, sa raillerie  caresse  et sa critique ne blesse pas.  Loin d  Pat-Z:p.248(20)
, ou dont le langage est pur ?  Sa raillerie  caresse  et sa critique ne blesse point; elle   Fir-2:p.150(28)
rs, ce premier plaisir d'amour-propre qui ne  caresse  l'esprit qu'une seule fois.  En lisan  I.P-5:p.453(31)
 ouvert, point gourmé; chez lui, l'épigramme  caresse  l'esprit, et ne vise jamais l'amour-p  I.P-5:p.318(35)
ions de la voix du vicaire général.  S'il se  caresse  le menton, vous l'aurez séduit. »      CdT-4:p.237(19)
 sinistre qui plaît tant aux femmes quand on  caresse  leurs antipathies.     Cinq jours apr  Mus-4:p.761(33)
avec le laisser-aller de l'artiste riche qui  caresse  son oeuvre, se donne des tâches comme  Mem-I:p.391(25)
 et fut caressé par lui comme un spéculateur  caresse  son premier bailleur de fonds.  Les p  M.M-I:p.518(11)
es et se cache sous mille voiles; enfin elle  caresse  toutes les vanités, et la novice n'en  F30-2:p1129(17)
 de notre époque...  Aujourd'hui Lousteau me  caresse , demain il pourra demander ma tête...  Mus-4:p.763(17)
moi, ces gens-là ne pardonnent pas, et il me  caresse  !  Crois-tu que je ne voie pas pourqu  Emp-7:p1052(24)
mort de mon fils ?  Ne vois-tu pas que je le  caresse  ?     — Attendez alors qu'il ait dix-  EnM-X:p.888(.8)
euse chimère que tout homme d'esprit rêve et  caresse  ? peut-être avait-il un coeur trop ch  SdC-6:p.964(19)
le de ses ringlets ou de ses boucles qu'elle  caresse .  Si elle a quelque splendeur dans le  AÉF-3:p.695(40)
Dans les ténèbres de la province, elle avait  caressé  cette vieille amitié, cette enfance e  Rab-4:p.423(40)
ait s'arrêter à volonté.  Ceux qui n'ont pas  caressé  d'idée fixe voyagent, ou se jettent d  Pie-4:p..51(.4)
coeur, que Thuillier, le beau Thuillier, fut  caressé  dans sa vanité comme jamais il ne l'a  P.B-8:p..66(11)
llait au coin du feu, servi par Bérénice, et  caressé  dans ses moments de lassitude par l'a  I.P-5:p.446(.9)
 maternité plus grande, plus complète.  J'ai  caressé  dans un songe évanoui l'enfant que le  F30-2:p1115(39)
ssaie ses ailes, chaque belle intelligence a  caressé  de ses regards et couvé des yeux pour  M.M-I:p.547(29)
et inoccupées.     Les unes, à force d'avoir  caressé  des chimères, donnent lieu à des quip  Phy-Y:p.969(23)
lis de notre coeur, en même temps qu'ils ont  caressé  l'âme qui sanctionnait chacune de ces  Lys-9:p1213(21)
ce gai mouvement presque lumineux qui vous a  caressé  l'âme, l'habile musicien l'a plaqué d  Mas-X:p.592(41)
rêtait à toutes mes courtisaneries; j'aurais  caressé  le chien, j'aurais fait la cour aux m  Lys-9:p1005(24)
ble à l'égale clarté de la lune, as toujours  caressé  mon coeur; nous n'avons point connu l  Mem-I:p.395(33)
, avec les femmes les mieux mises de Paris.   Caressé  par ce bonheur intérieur, Lousteau jo  Mus-4:p.773(.8)
les décentes et sentencieuses.  Il avait été  caressé  par ces femmes à jupes grises, à mita  Cab-4:p1005(32)
re de silence, de tranquillité, bien soigné,  caressé  par des amis, à la campagne, se rétab  Pon-7:p.666(20)
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 qu'avec une charte vous êtes servi, flatté,  caressé  par des hommes libres.  Les ministres  Emp-7:p.959(.8)
une pente à la gourmandise, et ce vice était  caressé  par Félicité qui savait combien une f  Béa-2:p.732(.3)
 un tableau chéri, pourléché dans l'atelier,  caressé  par le peintre, est envoyé dans le va  Pet-Z:p..43(29)
épendance d'une éducation laissée au hasard,  caressé  par les tendres soins d'un vieillard   L.L-Y:p.607(13)
itua le secrétaire bénévole du poète, et fut  caressé  par lui comme un spéculateur caresse   M.M-I:p.518(11)
ident du tribunal révolutionnaire de Troyes,  caressé  par Malin (de l'Aube), l'un des Repré  Ten-8:p.507(24)
 L'ignoble forçat, en matérialisant le poème  caressé  par tant de poètes, par Moore, par lo  SMC-6:p.813(23)
rder que celui dont se charge son tailleur.   Caressé  par toutes les mères prévoyantes, il   Pon-7:p.546(29)
eux animal, qui, mis à la chaîne et rarement  caressé  par un maître fantasque, plus souvent  Phy-Y:p.953(.2)
des rochers, des bois et des fleurs, seul et  caressé  par une brise tiède, donnerait aux ig  PCh-X:p.137(31)
e, tu seras comme un amant heureux mollement  caressé  par une Volupté dont les pieds nus se  Mas-X:p.583(42)
protégés dans la vie, vous ignorez le projet  caressé  par votre adorable mère pendant ces s  Lys-9:p1222(16)
ui fut prouvé que son espoir si mignonnement  caressé  reposait sur une base chimérique, et   PGo-3:p..68(13)
le, quoique contraint.  Cet espoir longtemps  caressé  s'était évanoui.  Loin de vouloir ame  EnM-X:p.907(10)
ns, que les cheveux de la Zambinella eussent  caressé  son front chargé de désirs, brûlant d  Sar-6:p1065(21)
nnèrent leur coup de dent.  Joseph fut alors  caressé  tout aussi bien qu'il avait été mysti  Rab-4:p.291(34)
r ainsi dire, le héros de la soirée : il fut  caressé , câliné, fêté par ces trois femmes qu  I.P-5:p.488(.2)
ré d'ambition par cette femme, Charles avait  caressé , pendant la traversée, toutes ces esp  EuG-3:p1184(.2)
n qui firent désirer à Rodolphe d'être ainsi  caressé , quoique ce fût sans amour.     La ba  A.S-I:p.955(17)
auteur dramatique, se faire jouer, quel rêve  caressé  !  Ce rêve, quelques audacieux, comme  I.P-5:p.299(24)
enfantine de vivre sans chaînes et quasiment  caressé .  Aussi les maîtres de Frapesle sont-  Lys-9:p1007(41)
à sa place, au foyer, et s'y sentait pressé,  caressé .  Il se figurait Moïna, belle, grandi  F30-2:p1181(30)
anité particulière aux auteurs venait d'être  caressée  chez Lucien par des connaisseurs, il  I.P-5:p.408(25)
st alors rafraîchie sur toutes ses surfaces,  caressée  dans ses plis les plus profonds.  Vo  Lys-9:p1049(40)
uleur pour son fils, l'espérance qu'il avait  caressée  de pouvoir un jour nommer Ursule sa   U.M-3:p.854(26)
ne agrandie, ses sentiments devinés, son âme  caressée  en mon âme, et surtout la compatissa  Lys-9:p1102(38)
 gentille Pierrette avait encore été choyée,  caressée  et protégée par tout le monde.  Cett  Pie-4:p..77(35)
ais, après un mois pendant lequel Sabine fut  caressée  par sa soeur Clotilde et par sa mère  Béa-2:p.887(13)
ts, la joie de ses amis, l'espérance de tous  caressée  par tous, l'orgueil d'une maison, et  M.M-I:p.593(12)
storique que pendant dix ans le duc d'Albe a  caressée  sur le pommeau de son épée, non, ce   CdM-3:p.614(.7)
ien-être résultant d'une nomination espérée,  caressée , choyée.  Combien de souffrances apa  Emp-7:p.928(27)
tout d'abord dans l'espérance assez joliment  caressée , de conquérir une espèce de bien-êtr  Pay-9:p..86(20)
pour le front; quand une espérance longtemps  caressée , dont les réalisations apaiseraient   V.F-4:p.911(.1)
ir du collège.  Cette ode, si complaisamment  caressée , embellie de tout l'amour qu'il se s  I.P-5:p.202(38)
 le montrera perdant une espérance longtemps  caressée , et à laquelle il avait fait bien de  V.F-4:p.815(36)
ure que nous admirions tant, et que tu avais  caressée , pour pouvoir mettre la glace.  De d  Mem-I:p.341(15)
par la réalisation d'une espérance vainement  caressée ; il baisa le bas de l'amazone de Mme  CdV-9:p.776(42)
tes ses affinités inexpliquées se trouvaient  caressées  dans leurs sympathies involontaires  FYO-5:p1088(36)
 d'où elle tire sa supériorité se trouvaient  caressées  et pleinement satisfaites chez elle  Béa-2:p.794(11)
 faire ses adieux aux espérances qu'il avait  caressées  et que ses opérations commencées lu  RdA-X:p.804(36)
 ! dit Lucien dont toutes les vanités furent  caressées  par ces paroles et qui se sentit le  I.P-5:p.389(14)
gtemps.  Les vanités de ce poète furent donc  caressées  par cette femme comme elles l'avaie  I.P-5:p.230(.9)
 des coins obscurs; là de noires chevelures,  caressées  par des rayons, semblaient lumineus  Pro-Y:p.539(.2)
es de sphinx, polies par le feu des déserts,  caressées  par la flamme du soleil égyptien.    Béa-2:p.693(43)
rances de l'égoïsme, les joies de l'ambition  caressées  par le premier président ?  Dieu je  EuG-3:p1197(42)
, entendent-ils la musique des flots qui les  caressent  ?  Franchissons, sans le sonder, l'  Ser-Y:p.808(17)
omplète, avouée, pure, que toutes les femmes  caressent  dans leurs rêves.  L'union de ces d  RdA-X:p.826(.8)
 C'est le plaisir des pachas au sérail : ils  caressent  des idées, ils s'enivrent aux sourc  Bet-7:p.246(32)
ns qui ravissent l'âme et la grandissent, la  caressent  et la consolent.  Sa rêverie dura l  Bou-I:p.414(20)
 qui le méditent.  Les idées funèbres qu'ils  caressent  impriment à leur front des teintes   FdÈ-2:p.354(.3)
.  Fondés sur des comparaisons, leurs éloges  caressent  l'amour-propre le plus chatouilleux  Sar-6:p1045(32)
fatale indécision observée chez les gens qui  caressent  l'idée de la mort.  Dès cet instant  CdV-9:p.753(23)
inissent leur carrière, auteurs et libraires  caressent  ou choient ces plumes à tout faire.  Mus-4:p.733(39)
ttent de modestie et se font chats, ils vous  caressent  pour être caressés; tandis que Roch  Béa-2:p.713(38)
trait cet extraordinaire, ce merveilleux que  caressent  toutes les jeunes imaginations, et   A.S-I:p.930(.7)
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?  Les plus vives lumières du monde idéal ne  caressent -elles pas la vue, tandis que les pl  PCh-X:p..87(18)
rs et fins, si caressants aux doigts qui les  caressent .  Il baisa souvent ces petits pieds  U.M-3:p.814(11)
sur les épaules, graissent les places qu'ils  caressent .  Ses mains sèches et filandreuses   FdÈ-2:p.301(12)
ttendez alors qu'il ait dix-huit ans pour le  caresser  ainsi, répondit Beauvouloir en retro  EnM-X:p.888(.9)
de sa maîtresse, lui prit les mains pour les  caresser  avec des manières câlines, en lui di  Cho-8:p.968(24)
 dans ce baiser.  Foedora se laissa flatter,  caresser  avec un incroyable abandon.  Mais ne  PCh-X:p.187(.3)
e homme ! ses flatteuses papilles avaient dû  caresser  Duport, Robespierre, Marat, Garat, T  eba-Z:p.774(30)
ous les inclinerez à l'autel.  Viendrez-vous  caresser  enfin votre Felipe, dona Clara ? vou  Mem-I:p.227(34)
 humbles adorations de l'amour; elle pouvait  caresser  et juger; elle mettait son amour-pro  EnM-X:p.902(23)
lui plaisait.  Elle aimait tant à se laisser  caresser  l'âme par ces doux concerts de louan  Béa-2:p.816(10)
l eut peur d'être exploité.  Il alla voir et  caresser  l'enfant, qui lui tendit ses petites  I.P-5:p.615(38)
re et la flatterie par laquelle il venait de  caresser  l'orgueil nobiliaire du négociant en  M.M-I:p.622(.4)
les autres, et vit qu'il s'agissait moins de  caresser  la fantaisie de ce malicieux bonhomm  Gam-X:p.470(39)
si doux, aussi amoureux que s'il avait voulu  caresser  la plus jolie femme, il lui passa la  PaD-8:p1226(.2)
 et le grain de la pâte, j'ai pu, à force de  caresser  le contour de ma figure noyé dans la  ChI-X:p.437(.7)
a vôtre est si rare !  Il me semble que pour  caresser  le duvet satiné de vos joues il faut  Béa-2:p.712(16)
dotait la destinée humaine était de nature à  caresser  le penchant qui porte les imaginatio  L.L-Y:p.616(32)
Il essaya de jouer avec les oreilles, de lui  caresser  le ventre et lui gratter fortement l  PaD-8:p1226(26)
t le jeune duc d'Hérouville, il aurait fallu  caresser  les grandes maisons de Banque, et la  M.M-I:p.615(22)
Lucien prit une résolution qui l'obligeait à  caresser  M. Camusot.  Quand le murmure de la   SMC-6:p.775(18)
 bien t'entendre gronder, au lieu de te voir  caresser  ma douleur.     — Je ne croyais pas,  CéB-6:p.291(30)
x yeux, élégante et riche qui devait un jour  caresser  mes cheveux en me disant avec attend  PCh-X:p.138(24)
les frémissement, et de se laisser longtemps  caresser  par de chastes brises.  Le véritable  PGo-3:p.182(29)
 du jeune chef qui tressaillit en se sentant  caresser  par la douce moiteur de son haleine.  Cho-8:p1141(29)
iscours d'un amour aveugle; elle se laissait  caresser  par les douces mains de la Pitié.  D  Béa-2:p.818(.1)
 pâté !  Si ce dadais-là m'empêche jamais de  caresser  sa jolie fauvette...     — Canard, f  Cho-8:p.964(27)
re femme, un point brillant que vint souvent  caresser  son souvenir aux heures difficiles.   Lys-9:p1070(18)
tus de maîtresse de maison.  Il était sûr de  caresser  toutes les vanités de la vieille fil  CdT-4:p.193(35)
établir cette terre...     — Qu'appelez-vous  caresser  une chimère ? dit-elle en riant, par  eba-Z:p.634(38)
'opère en France, et au lieu de rester ici à  caresser  une chimère, vous devriez vous récon  eba-Z:p.634(34)
, la marquise avait jugé nécessaire de venir  caresser  une femme assez habile pour avoir au  I.P-5:p.658(14)
u Centre droit et laissa sa femme pour aller  caresser  une voix indécise.  Mais, sous le co  Emp-7:p.930(.8)
endormies, venait le vieux tonnelier choyer,  caresser , couver cuver, cercler son or.  Les   EuG-3:p1070(25)
tes de la colère; monstre qui sait mordre et  caresser , rire comme un démon, pleurer comme   PCh-X:p.112(27)
ux enfants que la lueur de la lampe semblait  caresser .     « Eh bien, dit-il en se croisan  PGo-3:p.206(.8)
er si le bonhomme avait un dada que l'on pût  caresser .     « Vous quittez rarement la vill  I.P-5:p.190(15)
de souplesse qu'en mettait la comtesse à les  caresser .  À une autre époque de ma vie, je l  Lys-9:p1017(.7)
lut cette fois à se laisser prier et surtout  caresser .  Mais, comme il faisait durer ses p  Bal-I:p.141(26)
urer les amours-propres : tout le monde vous  caressera . »     Hector Merlin fut heureux en  I.P-5:p.417(28)
du Venite adoremus, redites par l'orgue, lui  caressèrent  l'oreille.  D'ailleurs, les larme  EuG-3:p1124(28)
, ses cheveux abondèrent sur le dos blanc et  caressèrent  le cou de Gabrielle.  La jeune fi  EnM-X:p.951(26)
i se jouaient dans les pampres de la treille  caressèrent  les deux poètes en les enveloppan  I.P-5:p.144(29)
 lui donnèrent quelques coups de fouet et le  caressèrent  tour à tour, ils lui suscitèrent   Emp-7:p.923(.9)
 jamais l'impétuosité des amants qui se sont  caressés  par de flamboyants regards pendant t  Pet-Z:p..44(33)
ous apercevons une terre promise où nos yeux  caressés  par des lueurs célestes se plongent   Mas-X:p.607(31)
 baignés dans les effusions de ta tendresse,  caressés  par les lueurs de ton âme.     Dis l  Mem-I:p.330(10)
e, absolument comme Paul et Virginie. Fêtés,  caressés  tous deux par tout le monde, libres   Pie-4:p..77(22)
s la plus grande nouvelle, après les enfants  caressés , car je ne vous parle pas de mes ala  Lys-9:p1100(22)
e Rembrandt, de Miéris, de Gérard Dow a tant  caressés , et qui veulent une loupe pour être   Béa-2:p.651(23)
 se font chats, ils vous caressent pour être  caressés ; tandis que Rochefide a un bon gros   Béa-2:p.713(39)
nités, mon amour-propre, mon orgueil étaient  caressés .  Dieu sait quel regard j'ai jeté su  Mem-I:p.263(32)
vous avez peur qu'il ne soit fourbu, vous le  caressez  du fouet avec une sorte de mélancoli  Pet-Z:p..38(41)
contrecarrait sourdement en Italie.     « Ne  caressez  que vos ennemis ! » ce grand mot de   Cat-Y:p.245(26)
stences doivent concorder à l'idéal que vous  caressez , ce qui, soit dit en passant, est tr  M.M-I:p.541(12)
 Je ne voudrais pas la compromettre. »  Nous  caressions  les friandises d'un dîner exquis à  MNu-6:p.329(19)
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cargaison
ns reçu de Z. Marcas.  Je rapportai la riche  cargaison  au port, et nous allâmes rendre tri  ZMa-8:p.839(25)
ne lettre par quinzaine.  Ce fut, enfin, une  cargaison  de futilités parisiennes aussi comp  EuG-3:p1056(29)
 fille s'asphyxie, où l'homme de génie et sa  cargaison  de thèmes gros de bienfaits humanit  M.M-I:p.594(.6)
eau bâtiment à lui, qui doit valoir, avec sa  cargaison  dont il me parle, huit à neuf cent   M.M-I:p.559(10)
d'écrire une lettre d'avis.  Cette précieuse  cargaison  était partie la veille.     « Vous   Rab-4:p.447(.3)
pour le compte d'un nommé Castagnould, et la  cargaison , selon le cousin, valait tout au pl  M.M-I:p.667(.7)
blesses.  Le petit navire danois achevait sa  cargaison .  Le débarquement de ces deux belle  Béa-2:p.805(27)

cariatide
ait l'alarme en voyant les jambes nues d'une  cariatide , qui repoussait avec vivacité un ca  DFa-2:p..59(20)
s, et des épaules !...  C'est une magnifique  Cariatide  !  Ce serait un fameux modèle pour   Rab-4:p.435(11)
rure, ses fortes épaules appartenaient à ces  cariatides  que les architectes du Moyen Âge o  SMC-6:p.456(.9)
u'elles tiennent de façon à ressembler à des  cariatides .  Ces femmes vont pieds nus et n'o  Béa-2:p.805(21)
stupide que les sculpteurs impriment à leurs  cariatides .  Minoret-Levrault ressemblait à c  U.M-3:p.771(16)

caricature
un air rogue, assez semblable à celle que la  Caricature  a prêtée au Constitutionnel.  Cet   HdA-7:p.788(35)
   Henri Monnier aurait certainement fait la  caricature  de ce gros monsieur, en mettant un  Pat-Z:p.286(.8)
 contente de si peu, n’est qu’une ombre, une  caricature  de la vraie gloire.  Celle-ci acco  Emp-7:p.886(40)
n doit garder en tout, elle répondait par la  caricature  de mes idées, qu'elle portait à l'  Lys-9:p1889(.5)
oings, il vit un élève faisant sur le mur la  caricature  de quelque professeur, et l'admira  Rab-4:p.289(22)
née par un front proéminent, elle offrait la  caricature  de sa mère, l'une des plus belles   SMC-6:p.512(.1)
des idées par vos airs de contredanse, et la  caricature  en musique.  Chez vous, l'esprit t  Mas-X:p.594(36)
dessinateurs se sont amusés à représenter en  caricature  le contraste fréquent qui existe e  CdT-4:p.237(22)
ai-je à faire là-dedans ?     DUTOCQ     Une  caricature  mordante, un dessin à tuer un homm  Emp-7:p1001(15)
lleurs, est athlétique et se recommande à la  caricature  par une infinité de rides, de sail  eba-Z:p.533(33)
lleurs, est athlétique et se recommande à la  caricature  par une infinité de rides, de sail  eba-Z:p.551(11)
 et son bas blanc.  Cette chaussure, dont la  caricature  parisienne rend si bien le trait,   Fer-5:p.852(12)
aisir que tout artiste éprouve en voyant une  caricature  qui confirme ses opinions sur les   CéB-6:p.182(25)
— Par le Mont-Sauvage, Élodie violée.  Cette  caricature  sembla très impudique à Lucien, ma  I.P-5:p.331(39)
boules ! dit Bixiou à du Bruel, quelle belle  caricature  si on les dessinait sous formes de  Emp-7:p1094(13)
r dans les bureaux, où il courait une infâme  caricature  sur lui.     « Si vous voulez m'ad  Emp-7:p1099(36)
une feuille en tête de laquelle Vimeux était  caricaturé  sur un cheval de carton, et où cha  Emp-7:p.973(28)
it bistré sa face bulbeuse, qui, dessinée en  caricature , aurait paru hors du vrai ?  Ce qu  PGo-3:p..58(29)
ance, il y avait renoncé pour se livrer à la  caricature , aux vignettes, aux dessins de liv  Emp-7:p.975(23)
es clameurs...     — Je puis faire faire une  caricature , mais je n'ai pas cinq cents franc  Emp-7:p1073(13)
au.     « Cela ne donne-t-il pas raison à la  caricature  ! » dit un jour en souriant une ps  P.B-8:p..98(.5)
 des nations.  J'ai tué ce Rabourdin par une  caricature  (voir Les Employés).     — Quand j  MNu-6:p.375(12)
ait cette ign... cette inf... cette affreuse  caricature  ?     BIXIOU     Et notre pari ? o  Emp-7:p1105(26)
nc ?     DUTOCQ     Vous souvenez-vous de la  caricature  ?     BIXIOU     Oui, eh bien ?     Emp-7:p1076(.2)
 :     L     Dépasser la mode, c'est devenir  caricature .     Maintenant, il nous reste à d  Pat-Z:p.256(15)
ncs, rendez-moi cent sous.  On en a fait une  caricature .  Il eut le malheur, en style d'ac  PrB-7:p.812(10)
de sacré doit passer par les verges de votre  caricature .  La vulgarisation des grandes idé  Mas-X:p.594(34)
assant rappelait l'Empire sans être par trop  caricature .  Pour les observateurs, cette fin  Pon-7:p.484(.2)
tive.  J'ai mes raisons en vous demandant la  caricature . »     Quand après s'être assuré q  Emp-7:p1099(42)
sa mémoire pour en faire une de ces célèbres  caricatures  avec lesquelles il lutte contre G  CSS-7:p1197(30)
erie bien digne d'un homme qui dessinait des  caricatures  contre le gouvernement.  Et pourq  CéB-6:p.110(37)
eurs illustres du parti libéral, mêlés à des  caricatures  contre le gouvernement.  Il avait  I.P-5:p.330(33)
 celles que Charlet a immortalisées dans ses  caricatures  de l'école du balayeur.     « Ren  DFa-2:p..82(13)
tableau de la mode qui valut en ce temps les  caricatures  des Incroyables.  Qu'on se figure  Cho-8:p.965(25)
à et là, sur des papiers gris, il admira des  caricatures  dessinées assez spirituellement p  I.P-5:p.331(25)
 hommes représentèrent au naturel une de ces  caricatures  intitulées JADIS et AUJOURD'HUI,   CdM-3:p.561(28)
ntis des étages supérieurs y dessinaient des  caricatures  obscènes.  Le dernier mot de la p  Pon-7:p.633(15)
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 crayon m'y fait vivre des ridicules, à cinq  caricatures  par mois...  Je me moque ainsi tr  CSS-7:p1196(.8)
iculiser par une épigramme; elle dessine des  caricatures  pour jeter à la tête des rois déc  PCh-X:p.266(19)
 donnait une si grande ressemblance avec les  caricatures  qu'en le voyant les étrangers ne   I.P-5:p.192(35)
 beaucoup se couvrent de ridicule, de là des  caricatures  vivantes entièrement neuves...     CSS-7:p1165(27)
ntres disposent de la lumière.  Une foule de  caricatures , de têtes faites au trait, avec d  Ven-I:p1041(26)
aval, vingt ouvrages illustrés par an, mille  caricatures , dix mille vignettes, lithographi  Ga2-7:p.848(.1)
 Si donc quelques personnes trompées par les  caricatures , les faux portraits, les petits j  Lys-9:p.928(10)
rade d'atelier, qui fit alors ses admirables  caricatures , tout en remplissant une petite p  Rab-4:p.301(14)
 se permettre des pochades, des charges, des  caricatures  ?  En fait de bambochades, io anc  eba-Z:p.695(31)
arde comme un type, dit Bixiou le faiseur de  caricatures .     — Écoute, Hippolyte, reprit   Bou-I:p.439(.6)
t s'amuse à charger, et que nous nommons des  caricatures .  Mais chez Me Mathias l'esprit a  CdM-3:p.560(.2)

caricaturer
t passer en revue ses amis, ses ennemis, les  caricaturer , les fouetter à son gré sans avoi  CdM-3:p.592(41)

caricaturiste
ns plusieurs choses à vendre, dit l'illustre  caricaturiste  en continuant, je demeure rue R  CSS-7:p1170(35)
llage, que l'on prend pour des fantaisies de  caricaturiste  jusqu'à ce qu'on les ait vus fo  Emp-7:p.938(16)
'habit, couleur cannelle, se recommandait au  caricaturiste  par une longue queue qui, vue p  Ten-8:p.513(26)
z Mlle Turquet, Desroches l'avoué, Bixiou le  caricaturiste , Lousteau le feuilletoniste, Na  HdA-7:p.777(30)
 par le crayon du peintre, par le pinceau du  caricaturiste , par la plombagine du dessinate  Fer-5:p.851(.2)
dre beaucoup de ces propos saillants que les  caricaturistes  recueillent avec joie.  L'orgu  Bal-I:p.134(17)
ateur par lequel l'un de nos plus spirituels  caricaturistes  termine une de ses songes : "   Phy-Y:p1200(16)
sent partout.  Ici, le plus spirituel de nos  caricaturistes , à l'oeil malin, à la bouche m  PCh-X:p..94(35)

carie
lui dit-il.     — Y voir un prêtre qui a une  carie  au genou, et que Mme la duchesse d'Ango  MdA-3:p.392(14)
r un miracle.  Comme vous l'a dit Horace, la  carie  des os est commencée.  À cet âge, les o  Pie-4:p.156(33)
mède héroïque pour arrêter les progrès de la  carie .  L'audacieux Desplein n'osa pas tenter  Pie-4:p.156(43)

carié
lier d'écus ?  Je valais mieux que ça, Ninon  cariée , Pompadour en loques, Vénus du Père-La  PGo-3:p.220(16)
it souffrir, d'une mauvaise dent, d'une dent  cariée , vous avez le bonheur d'avoir un enfan  Pet-Z:p.121(13)
 quelque vieille femme.  Tous sont également  cariés  jusqu'aux os par le calcul, par la dép  FYO-5:p1060(16)

Carigliano (de)
    Après des efforts inouïs, la duchesse de  Carigliano  découvrit chaussure au pied du gén  Pay-9:p.151(41)
n courage.  Augustine regarda la duchesse de  Carigliano  en lui montrant le colonel par un   MCh-I:p..87(.4)
 pénétrant à sa cousine.  Mme la duchesse de  Carigliano  est attachée à Mme la duchesse de   PGo-3:p.153(35)
e, il nous apporte en dot le maréchal duc de  Carigliano  et tout le croupion de l'Empire qu  CdM-3:p.651(43)
écrire.  Sa conversation avec la duchesse de  Carigliano  éveillait une foule d'idées contra  MCh-I:p..91(25)
t.  Voici bientôt dix ans que le maréchal de  Carigliano  le lui a vendu...     — Ah !     —  Sar-6:p1044(22)
 de finesse et de grâce : « Tenez, le duc de  Carigliano  m'adore, eh bien, il n'ose pas ent  MCh-I:p..90(30)
ous trouvé ce tableau ?     — La duchesse de  Carigliano  me l'a rendu.     — Vous le lui av  MCh-I:p..92(24)
nts.  Jamais ni Mme Keller ni la duchesse de  Carigliano  n'avaient eu la moindre relation a  Dep-8:p.768(18)
 plus volontiers fut celle de la duchesse de  Carigliano  qui avait fini par attirer chez el  MCh-I:p..73(38)
 chez moi, à mes soirées, Mme la duchesse de  Carigliano  qui raffole de M. de Sommervieux.   MCh-I:p..69(.6)
'Espard, chez les duchesses de Grandlieu, de  Carigliano , de Chaulieu, chez les marquises d  Cab-4:p1008(32)
c, de Navarreins, d'Espard, de Grandlieu, de  Carigliano , de Lenoncourt et de La Bâtie ont   Bet-7:p.365(17)
était venu faire une visite à la duchesse de  Carigliano , dont la loge avoisinait celle de   I.P-5:p.276(37)
miani, Mme d'Espard, Mme d'Aiglemont, Mme de  Carigliano , enfin pour effacer surtout l'odie  Emp-7:p.918(16)
 M. le comte de Gondreville, la maréchale de  Carigliano , enfin toute la famille est depuis  Dep-8:p.743(26)
S     Études de moeurs     1. La duchesse DE  CARIGLIANO , Gloire et malheur [La maison du c  PGo-3:p..43(13)
nac voulait arriver au bal de la duchesse de  Carigliano , il dévora cette bourrasque.        PGo-3:p.150(30)
èle et à qui elle fit oublier la duchesse de  Carigliano , l'une des plus perfides créatures  eba-Z:p.543(25)



- 66 -

de Kergarouët, Mme de Sérizy, la duchesse de  Carigliano , la comtesse Ferraud, Mme de Lanty  PGo-3:p..77(35)
ce sa réputation est intacte; la duchesse de  Carigliano , la maréchale la plus collet monté  PCh-X:p.147(34)
 d'Espard.  Je connais assez la maréchale de  Carigliano , Mme de Sérizy et le président du   I.P-5:p.259(18)
n.  Elle résolut d'aller chez la duchesse de  Carigliano , non pas pour lui redemander le co  MCh-I:p..84(38)
ode de cinq ans.  On va voir la maréchale de  Carigliano , pour obtenir la réforme d'un gail  Dep-8:p.738(18)
ir des relations suivies avec la duchesse de  Carigliano , qui habitait Paris, et qui venait  Dep-8:p.770(25)
lant avec enthousiasme de Mme la duchesse de  Carigliano , reçut d'une amie quelques avis mé  MCh-I:p..76(40)
e de Gondreville et neveu de la maréchale de  Carigliano ; mais cette élection, si nécessair  Dep-8:p.722(19)
banquier à Paris, l'autre au maréchal duc de  Carigliano .     Grévin, lui, riche de quinze   Dep-8:p.767(28)
us aller voir avant le bal de la duchesse de  Carigliano .     — Puisqui matame fous encache  PGo-3:p.157(24)
 l'emmena pour le présenter à la duchesse de  Carigliano .  Il reçut le plus gracieux accuei  PGo-3:p.177(20)
oici pour elle une lettre de la maréchale de  Carigliano .  La maréchale est devenue dynasti  Dep-8:p.813(.8)
elle va lundi prochain au bal du maréchal de  Carigliano .  Si vous pouvez y être, vous me d  PGo-3:p.147(16)

carillon
 nature brutale, le colosse crut entendre un  carillon  à chacune de ses oreilles, le sang l  U.M-3:p.918(.7)
 vous ai d'abord surpris en vous montrant le  carillon  de l'ordre social et le jeu de la ma  PGo-3:p.186(.3)
, il resonna encore de manière à produire un  carillon  très significatif.  « Ils ne peuvent  CdT-4:p.189(.5)
à sa petite mijaurée.     — Si c'est avec ce  carillon -là qu'ils s'amusent, reprit le maîtr  U.M-3:p.871(.9)

carillonner
e Amphoux qui ne servent qu'aux quatre fêtes  carillonnées  !     — C'est décidément un mari  V.F-4:p.902(34)
angeaient de la viande qu'aux jours de fêtes  carillonnées .  Avant de lâcher l'argent néces  CdV-9:p.646(.6)

Carino
 lui arracher la cavatine de Genovese.     «  Carino , dit-elle à l'oreille d'Emilio, n'es-t  Mas-X:p.579(15)

Carissimi
res leçons.  Pendant que les compositions de  Carissimi , Cavalli, Scarlatti, Rossi s'exécut  Gam-X:p.475(34)

carita
 que n'était la sienne.     « La carita ! la  carita  ! »     L'inconnu jeta sa monnaie à l'  PCh-X:p..66(43)
     « Ah ! mon bon monsieur, la carita ! la  carita  ! catarina !  Un petit sou pour avoir   PCh-X:p..66(30)
re plus âpre que n'était la sienne.     « La  carita  ! la carita ! »     L'inconnu jeta sa   PCh-X:p..66(43)
s gros sous.     « Ah ! mon bon monsieur, la  carita  ! la carita ! catarina !  Un petit sou  PCh-X:p..66(30)

Carl
romettre son nom, le pseudonyme de Sepherd.   Carl  Sepherd pouvait sans danger se montrer p  EuG-3:p1182(.7)

carle
lle viocque (vie) je ferais avec mon fade de  carle  (ma part de fortune), et mes rondins ja  SMC-6:p.845(16)
n air menaçant.     — Tu vas nous abouler du  carle  (tu vas nous donner de l'argent) ? » de  SMC-6:p.840(40)
nds fanandels, répondit La Pouraille.  Notre  carle  n'est pas décaré (envolé). »     La Pou  SMC-6:p.845(.1)

Carleur-Soüllie
ôme-François Tauleron levait le pied, criait  Carleur-Soüllie  !  Il avait vingt ans, il all  eba-Z:p.573(28)
, et qui fait le tour de la France en criant  Carleur-Soüllie  ! en portant dans une hotte e  eba-Z:p.573(.9)

carlin
le, et se tourna par contenance vers un gros  carlin  chargé d'embonpoint, qui, couché sur u  CdT-4:p.204(21)
stinée aux amis et celle occupée par un gros  carlin  poussif qu'elle aimait tendrement; ell  CdT-4:p.194(17)
 feu, où ils furent accompagnés par le petit  carlin  poussif, personnage muet, qui grimpa s  Fer-5:p.868(34)
siteur en mettant à l'ouest son nez de vieux  carlin  poussif; il vous regardait de ses gros  I.P-5:p.187(42)
s déceptions mimiques de Carlin.  L'immortel  Carlin , de la Comédie-Italienne, tenait toute  Phy-Y:p1037(42)
aux Tuileries, et s'inquiétant d'un horrible  carlin , le dernier des carlins ?  Tu sais, el  SMC-6:p.761(33)
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me des moxas avec les déceptions mimiques de  Carlin .  L'immortel Carlin, de la Comédie-Ita  Phy-Y:p1037(42)
 la reine.  — La reine dit au roi. »  Imitez  Carlin .  Trouvez le moyen de laisser toujours  Phy-Y:p1038(.4)
uiétant d'un horrible carlin, le dernier des  carlins  ?  Tu sais, elle avait eu des laquais  SMC-6:p.761(33)

carlisme
 l'avait banni de sa chaire en l'accusant de  carlisme .  Le vieillard se trouvait sans plac  PCh-X:p.219(.3)

carliste
lège de Pères.  Ah ! ah !     — Vous êtes un  carliste  !     — Pourquoi pas ?  J'aime le de  PCh-X:p.103(22)
     — L'intelligence a tout tué, s'écria le  carliste .  Allez, la liberté absolue mène les  PCh-X:p.104(.4)
e légitimiste, henriquinquiste, et la droite  carliste .  Quant au parti de la Résistance et  FdÈ-2:p.322(27)

Carlo -> Dolci (Carlo)

Carlone
t la célèbre jalousie italienne qui porta le  Carlone  à assassiner Piola, qui valut un coup  Béa-2:p.718(17)

Carlos
-> Don Carlos

bles donnaient la volée.     — Celles que M.  Carlos  a faites à madame.     — Comment ! voi  SMC-6:p.596(.6)
us tard d'où provient ton argent ! avait dit  Carlos  à Lucien quand Lucien lui reporta ce p  SMC-6:p.509(18)
 allons lui en faire placer en Europe », dit  Carlos  à sa confidente quand ils furent sur l  SMC-6:p.575(21)
ibet ou à la fortune.     « Aujourd'hui, dit  Carlos  à sa créature, nous jouons le tout pou  SMC-6:p.562(28)
 lui avoua le sacrilège de son déguisement.   Carlos  alla prudemment d'aveu en aveu, mesura  SMC-6:p.504(33)
onne n'aurait compris le coup de théâtre que  Carlos  allait produire.     « Oui, ma fille,   SMC-6:p.587(35)
veiller deux étrangers... »     Au moment où  Carlos  allait sortir, Paccard se montra.       SMC-6:p.588(37)
sa vie en se défendant contre l'infidélité.   Carlos  appelait bégueulisme cette défense si   SMC-6:p.611(.5)
dit l'ordre, il y a quelque chose !... »      Carlos  arriva au Palais-Royal d'un train à ne  SMC-6:p.584(20)
 où chacun s'espionne sans le savoir.  Aussi  Carlos  avait-il bien deviné quel était le dan  SMC-6:p.623(17)
voiture de louage qui entra dans la maison.   Carlos  baissa les stores et fut mené d'un tra  SMC-6:p.588(42)
nue de me faire causer. »     « Eh bien, dit  Carlos  d'un air d'autorité magistrale.     —   SMC-6:p.635(41)
Où trouvez-vous donc des fonds ? lui demanda  Carlos  d'un air sagace et à brûle-pourpoint.   SMC-6:p.636(18)
Mme du Val-Noble.  Peyrade fit alors signe à  Carlos  de rester dans la première pièce, en a  SMC-6:p.637(11)
t la raconter, car elle y ajouta sa mimique,  Carlos  déjeunait en tête à tête avec Lucien.   SMC-6:p.556(14)
la figure du médecin de la Conciergerie.      Carlos  demanda qu'on fît la même opération su  SMC-6:p.752(.1)
s cigarettes après déjeuner, en compagnie de  Carlos  devenu très soucieux, on leur annonça   SMC-6:p.640(39)
errompant cet homme.     — Tais-toi, s'écria  Carlos  en couvrant avec sa large main la bouc  SMC-6:p.482(19)
ibus donnaient déjà trois capitaux pour un.   Carlos  en disparaissant pour quelques jours,   SMC-6:p.631(25)
e, elle respira.     « Europe, ma fille, dit  Carlos  en emmenant cette créature dans un coi  SMC-6:p.584(41)
ait bien Mme Chardon, Mlle de Rubempré ! dit  Carlos  en murmurant.  Ah ! c'est une des plus  SMC-6:p.750(.5)
i dirais ce qui vient de m'arriver, afin que  Carlos  en soit instruit avant d'avoir le naba  SMC-6:p.653(20)
poudrière.     — Incedo per ignes ! répondit  Carlos  en souriant, c'est mon métier. »     L  SMC-6:p.505(30)
tre n'eût convenu à Mme du Val-Noble, reprit  Carlos  enchanté d'apprendre l'adresse du père  SMC-6:p.635(.8)
Coquart m'a dit de lever le secret de l'abbé  Carlos  et d'élargir M. de Rubempré, mais il e  SMC-6:p.794(25)
mpré serait arrivé de Fontainebleau.  L'abbé  Carlos  et Lucien n'ayant passé, le premier qu  SMC-6:p.700(23)
n ne connaissait que depuis quelques jours.   Carlos  était ambitieux pour deux, voilà ce qu  SMC-6:p.474(30)
l'escalier. »     En réponse à cette menace,  Carlos  fit le geste de couper une tête.  « À   SMC-6:p.642(35)
 lui donnant beaucoup.  Le grand argument de  Carlos  fut cet éternel secret promis par Tart  SMC-6:p.505(.3)
oit maintenant deviner de quelle sombre joie  Carlos  fut saisi en apprenant l'amour du baro  SMC-6:p.505(24)
, dit Camusot.     ______________     L'ABBÉ  CARLOS  HERRERA     « Cet individu est certain  SMC-6:p.723(30)
t serviteur.     LUCIEN DE R. »     À L'ABBÉ  CARLOS  HERRERA     « Mon cher abbé, je n'ai r  SMC-6:p.789(.1)
cet homme, une coupe de poison.     À L'ABBÉ  CARLOS  HERRERA     « Mon cher abbé, je n'ai r  SMC-6:p.819(.4)
crite par Mlle Esther.     À MONSIEUR L'ABBÉ  CARLOS  HERRERA     « Mon cher protecteur, ne   SMC-6:p.479(18)
 !...  C'est une précaution prise par l'abbé  Carlos  Herrera ! »     Corentin appuya son co  SMC-6:p.885(33)
des pauvres...  Maintenant, à nous deux, don  Carlos  Herrera !...     — Carlos ! dit Conten  SMC-6:p.683(11)
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ses agents.     Néanmoins, Jacques Collin ou  Carlos  Herrera (il est nécessaire de lui donn  SMC-6:p.703(30)
 Collin, connaissez-vous qui est ce prétendu  Carlos  Herrera ?     — Oui, monsieur, mais je  SMC-6:p.772(13)
posa sur ce raisonnement plein de force, que  Carlos  Herrera cimenta d'ailleurs par une com  SMC-6:p.504(23)
de la partie de l'interrogatoire du prétendu  Carlos  Herrera dans laquelle il s'est dit le   SMC-6:p.773(.6)
 les moyens de tuer secrètement le véritable  Carlos  Herrera dans une embuscade.  Bâtard d'  SMC-6:p.503(23)
ambitieux lui conseilla d'instruire aussitôt  Carlos  Herrera de l'effet produit par le sour  SMC-6:p.499(34)
dit M. Gault, le prévenu qui porte le nom de  Carlos  Herrera demande à vous parler.     — A  SMC-6:p.893(.1)
?...  Je n'ai pas deux heures à vivre. »      Carlos  Herrera devant être mis au secret, il   SMC-6:p.713(42)
pour établir l'identité.     « Le soi-disant  Carlos  Herrera est l'ami intime, le conseille  SMC-6:p.724(.7)
upçonne deviennent plus que probables. »      Carlos  Herrera fut de bronze en écoutant cett  SMC-6:p.750(13)
se remuait; mais la réalité du personnage de  Carlos  Herrera l'arrêta net, car il sut promp  SMC-6:p.630(15)
amentaire.     « Il sera payé 1º à M. l'abbé  Carlos  Herrera la somme de trois cent mille f  SMC-6:p.787(25)
dos en blanc signé Georges d'Estourny rendit  Carlos  Herrera maître des valeurs qu'il avait  SMC-6:p.564(32)
 avait eu lieu, le roi Ferdinand régnait, et  Carlos  Herrera n'allait pas réclamer le prix   SMC-6:p.472(43)
ue le ciel venait de lui envoyer.     L'abbé  Carlos  Herrera n'offrait rien en lui-même qui  I.P-5:p.705(.2)
ier et les gendarmes chargés d'amener l'abbé  Carlos  Herrera ne firent aucune observation.   SMC-6:p.739(21)
 un forçat nommé Jacques Collin; mais l'abbé  Carlos  Herrera ne m'a jamais fait d'autres co  SMC-6:p.791(.5)
bal de l'Opéra, de venir attester que l'abbé  Carlos  Herrera ne ressemble en rien au Jacque  SMC-6:p.732(32)
habituât à ces deux terribles créatures, que  Carlos  Herrera nommait les deux chiens de gar  SMC-6:p.487(33)
?  L'échéance du diable serait arrivée. »     Carlos  Herrera peignit par un geste le suicid  SMC-6:p.502(.1)
a diplomatie essayent de faire passer l'abbé  Carlos  Herrera pour un forçat nommé Jacques C  SMC-6:p.791(.4)
 avec un greffier l'interrogatoire de l'abbé  Carlos  Herrera qui, n'ayant pas été signé par  SMC-6:p.785(11)
pensé qu'au rétablissement du Rey netto.  Et  Carlos  Herrera s'était donné corps et âme à l  SMC-6:p.472(38)
ases une à une, comme des coups de pistolet,  Carlos  Herrera s'habillait et se disposait à   SMC-6:p.501(17)
des Ballets, où il fut mis au secret; l'abbé  Carlos  Herrera s'y trouvait depuis son arrest  SMC-6:p.696(29)
 je vous prie, la lettre ci-incluse à l'abbé  Carlos  Herrera sans l'ouvrir, et faites parve  SMC-6:p.788(31)
t subir aujourd'hui M. Camusot.     « L'abbé  Carlos  Herrera se disait ordinairement mon pè  SMC-6:p.790(37)
 dit Lucien en interrompant Corentin, l'abbé  Carlos  Herrera se trouve en ce moment sur la   SMC-6:p.642(16)
dînait pas en ville, il dînait chez Esther.   Carlos  Herrera surveillait si bien les gens a  SMC-6:p.488(22)
n cher Camusot, ayez de la prudence.  L'abbé  Carlos  Herrera tient à la diplomatie... mais   SMC-6:p.730(.2)
ité du prévenu.  Si vous êtes réellement don  Carlos  Herrera, ce fait changerait immédiatem  SMC-6:p.750(.1)
e, l'ami, l'élève d'un forçat évadé.  L'abbé  Carlos  Herrera, cet Espagnol qui demeurait de  SMC-6:p.781(35)
ais encore que vous êtes bien réellement don  Carlos  Herrera, chanoine de Tolède, envoyé se  SMC-6:p.763(19)
 demanda Camusot à Jacques Collin.     — Don  Carlos  Herrera, chanoine du chapitre royal de  SMC-6:p.746(18)
sis là, dans cette calèche, à côté de l'abbé  Carlos  Herrera, chanoine honoraire du chapitr  I.P-5:p.703(20)
it que le chemin de Saint-Denis à Paris.      Carlos  Herrera, de son côté, fit viser son pa  SMC-6:p.631(10)
Sérizy, de communiquer avec Lucien et l'abbé  Carlos  Herrera, dès qu'ils ne seraient plus a  SMC-6:p.863(26)
   Corentin avait vu cinq ou six fois l'abbé  Carlos  Herrera, et le regard de cet homme ne   SMC-6:p.638(28)
ir gagné l'Espagne et s'y être transformé en  Carlos  Herrera, Jacques Collin venait cherche  SMC-6:p.815(13)
elle au prêtre quand il lui dit adieu.     —  Carlos  Herrera, je suis espagnol et banni de   SMC-6:p.463(.8)
t le cours de sa passion étaient gardées par  Carlos  Herrera, l'idole de Mme de Sérizy, bie  SMC-6:p.508(.6)
jamais on retrouvait, sous la peau de l'abbé  Carlos  Herrera, le condamné que j'étais aupar  SMC-6:p.613(14)
'était brisé dans cette chute icarienne.      Carlos  Herrera, lui, tourna dans son cabanon   SMC-6:p.716(39)
cs qu'il n'a pu tenir que du soi-disant abbé  Carlos  Herrera, mais à quel titre ?     « Il   SMC-6:p.725(19)
  L'évêque, le seul homme qui s'intéressât à  Carlos  Herrera, mourut pendant le voyage que   SMC-6:p.503(29)
 français Théodore.     Trompe-la-Mort, plus  Carlos  Herrera, plus chanoine que jamais, sor  SMC-6:p.862(26)
 il craignait de se compromettre.     L'abbé  Carlos  Herrera, presque évanoui, s'arrêta sur  SMC-6:p.739(10)
evant les yeux au ciel.     Aussitôt écroué,  Carlos  Herrera, pris sous chaque bras par deu  SMC-6:p.714(24)
 gril et à l'y retourner.     — C'est l'abbé  Carlos  Herrera, probablement le Corentin de l  SMC-6:p.638(39)
 en reconnaissant devant lui la redingote de  Carlos  Herrera, qu'il avait tant étudié le ma  SMC-6:p.914(26)
dame de San-Esteban, madame la marquise, dit  Carlos  Herrera, quel beau dévouement !     —   SMC-6:p.864(.1)
rope.  Monte-lui la lettre d'ailleurs. »      Carlos  Herrera, qui conservait son costume de  SMC-6:p.687(22)
des comédies du vieux répertoire.  Seulement  Carlos  Herrera, qui voulait sauver et l'honne  SMC-6:p.567(28)
dans une perplexité presque égale à celle de  Carlos  Herrera, relativement à l'instruction   SMC-6:p.719(41)
ramme !), qui désirait parler, soit à l'abbé  Carlos  Herrera, soit à M. Lucien de Rubempré.  SMC-6:p.640(42)
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ndiquée.     « C'est une balle, répondit don  Carlos  Herrera, voici bien d'autres cicatrice  SMC-6:p.754(35)
on caractère.  Est-ce ou n'est-ce pas l'abbé  Carlos  Herrera, voilà la question la plus imp  SMC-6:p.730(.5)
s lui faire !     — Allez, mon fils !... dit  Carlos  Herrera, vous ne me connaissez pas.  C  I.P-5:p.706(40)
ec une excessive politesse, si vous êtes don  Carlos  Herrera, vous nous pardonnerez tout ce  SMC-6:p.750(18)
e Poiret mit ses conserves et regarda l'abbé  Carlos  Herrera.     « C'est sa carrure, sa ta  SMC-6:p.755(42)
 d'être servi, les deux amants rencontrèrent  Carlos  Herrera.     « Que viens-tu faire ici   SMC-6:p.481(19)
 qui subitement a reparu à Paris avec l'abbé  Carlos  Herrera.     « Sans moyens d'existence  SMC-6:p.725(15)
ther avec un aveuglement sur lequel comptait  Carlos  Herrera.     Après son déjeuner le bar  SMC-6:p.551(20)
— Tu oublies donc notre position ? » s'écria  Carlos  Herrera.     Lucien baissa la tête.     SMC-6:p.500(18)
cet homme devait être, pour lui et toujours,  Carlos  Herrera.     M. Camusot jouissait de s  SMC-6:p.774(20)
ot à son huissier, vous irez chercher l'abbé  Carlos  Herrera.     — Ah ! il est en Espagnol  SMC-6:p.732(.6)
is...     — J'ai des ennemis en Espagne, dit  Carlos  Herrera.     — Allons-y par ta mansard  SMC-6:p.694(24)
it cet argent ?     — Mon protecteur, l'abbé  Carlos  Herrera.     — Où l'avez-vous connu ?   SMC-6:p.771(13)
 marché.     « Oui, c'est moi, mon cher abbé  Carlos  Herrera.     — Venez-vous, lui dit Tro  SMC-6:p.917(33)
, d'ailleurs, lui valut une forte semonce de  Carlos  Herrera.  « Tu n'es pas encore assez p  SMC-6:p.489(15)
ds, il joignit l'argent donné par l'évêque à  Carlos  Herrera.  Avant de quitter l'Espagne,   SMC-6:p.504(.4)
ssée excita pour la seconde fois la pitié de  Carlos  Herrera.  Ce sombre ministre, que Dieu  SMC-6:p.471(.7)
ns, a su se cacher sous la soutane de l'abbé  Carlos  Herrera.  Comment a-t-il été chargé d'  SMC-6:p.905(15)
Et Jacques Collin se fit plus que jamais don  Carlos  Herrera.  Dans son désir de terminer s  SMC-6:p.764(32)
ue Pugatcheff, Robespierre, Louvel et l'abbé  Carlos  Herrera.  Doués d'un immense pouvoir s  SMC-6:p.790(.3)
lus que Pugatcheff, Fouché, Louvel et l'abbé  Carlos  Herrera.  Doués d'un immense pouvoir s  SMC-6:p.820(.4)
 rien sur moi.  Je dois être pour toi l'abbé  Carlos  Herrera.  Non seulement c'est ta justi  SMC-6:p.732(38)
vec de pareils bénéfices.     — Si M. l'abbé  Carlos  Herrera...     — Monsieur, dit Lucien   SMC-6:p.642(14)
noncez-lui le meilleur ami de Lucien, l'abbé  Carlos  Herrera...  Le pressentiment de ma vis  SMC-6:p.931(17)
es lettres de Mme la comtesse de Sérizy, dit  Carlos  Herrera; mais je ne sais pas pourquoi   SMC-6:p.749(30)
   — Une tante, répondit avec étonnement don  Carlos  Herrera; mais, monsieur, je n'ai point  SMC-6:p.752(37)
pour un chanoine du chapitre de Tolède, pour  Carlos  Herrera; nous sommes convenus d'admett  SMC-6:p.807(13)
écautions usitées en pareil cas, apprendre à  Carlos  la conférence qu'elle venait d'avoir a  SMC-6:p.611(.8)
on ! »     Cette audacieuse scène était chez  Carlos  le résultat d'une de ces combinaisons   SMC-6:p.636(22)
 antidaté de six mois les lettres de change,  Carlos  les fit tirer sur Esther par un homme   SMC-6:p.563(19)
trat que lui détachait le préfet de police.   Carlos  lui présenta des lignes satisfaisantes  SMC-6:p.633(12)
asseur.     Ce mot si simple fut effrayant.   Carlos  monta dans la chambre d'Europe et y re  SMC-6:p.588(39)
 avec rapidité pour éclaircir ses soupçons.   Carlos  montait en fiacre.     « Eh ! monsieur  SMC-6:p.638(18)
lques mille francs de dettes indiscutables.   Carlos  ne fit pas en ceci de grands frais d'i  SMC-6:p.567(17)
itement par l'entrée d'un personnage sur qui  Carlos  ni le préfet de police ne pouvaient ri  SMC-6:p.637(33)
aient eu beaucoup de peine à convoyer l'abbé  Carlos  par les escaliers jusqu'à la chambre d  SMC-6:p.704(.6)
d'Espagne.  Les gendarmes amèneront le sieur  Carlos  par votre escalier de communication, p  SMC-6:p.893(21)
lui dit : « Voilà les fatales pièces ! »      Carlos  prit les titres, les examina; puis il   SMC-6:p.584(28)
 Savez-vous où vous enverrez Lucien ? reprit  Carlos  quand il se trouva seul avec Esther.    SMC-6:p.611(23)
i Contenson sert de mulâtre », s'était écrié  Carlos  quand Lucien lui rapporta les renseign  SMC-6:p.636(41)
bre.     Et il fit un geste d'intelligence à  Carlos  qui répondit par un geste d'assentimen  SMC-6:p.637(30)
habit du père Canquoëlle, de même que l'abbé  Carlos  recélait Vautrin ?  Ce méridional, né   SMC-6:p.530(17)
azare ! » s'était-il dit en se relevant.      Carlos  renvoya l'huissier, le paya généreusem  SMC-6:p.584(16)
er de confiance, capable d'en laisser sortir  Carlos  sans s'en apercevoir et de s'étonner e  SMC-6:p.633(.6)
emi.     — Tu m'entendras », dit Lucien.      Carlos  se cacha dans une pièce contiguë, et p  SMC-6:p.641(.6)
tes et les yeux, avec la voix du délire.      Carlos  se mit à expliquer nettement, sans amb  SMC-6:p.569(39)
ntinelle à la porte de la chambre à coucher,  Carlos  se promit de faire payer, au préalable  SMC-6:p.567(37)
ise un homme, on n'en méprise pas l'argent.   Carlos  se rendit chez Cérizet dans l'intentio  SMC-6:p.564(43)
er d'aller à la préfecture. »     Peyrade et  Carlos  se trouvaient ensemble dans le même fi  SMC-6:p.633(.3)
al suffira sans doutes à M. le préfet. »      Carlos  sortit de sa poche de côté une tabatiè  SMC-6:p.635(24)
 personnage aux yeux de la femme de chambre,  Carlos  sortit, ne se souciant pas de rester s  SMC-6:p.638(.6)
inuit, Paccard, le chasseur d'Esther, trouva  Carlos  sur le pont des Arts, l'endroit le plu  SMC-6:p.546(14)
, reprit Amélie, diplomate ou forçat, l'abbé  Carlos  te désignera quelqu'un pour se tirer d  SMC-6:p.727(27)
se trouvaient ensemble dans le même fiacre.   Carlos  tenait à portée un stylet.  Le fiacre   SMC-6:p.633(.4)
la porte, se demanda si l'intérêt par lequel  Carlos  tenait Europe pouvait surpasser en pro  SMC-6:p.585(.6)
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fit la portière en saluant le juge et l'abbé  Carlos  tour à tour.  Nous avons été si troubl  SMC-6:p.757(43)
 ! monsieur l'abbé ?... » cria Corentin.      Carlos  tourna la tête, vit Corentin, et monta  SMC-6:p.638(20)
prit-elle en tendant à Lucien une lettre que  Carlos  venait d'envoyer et que Lucien lut à h  SMC-6:p.516(.9)
 soi-disant banquier pâle de cette annonce.   Carlos  vit, dans un modeste cabinet, un petit  SMC-6:p.565(.8)
is des renseignements sur la maison Cérizet,  Carlos  y reconnut l'un de ces personnages obs  SMC-6:p.564(36)
eyrade...     — Allez donc dire cela, reprit  Carlos , à un juge d'instruction ! »     Cette  SMC-6:p.636(20)
feuille et compta les cent mille francs, que  Carlos , caché dans un cabinet, attendait avec  SMC-6:p.575(16)
rope et Paccard, d'après les instructions de  Carlos , de manière à faire de la maison rue S  SMC-6:p.625(42)
xaminer les clients.  Il aperçut les yeux de  Carlos , distingua la forme du front sous la p  SMC-6:p.584(.4)
truites sont les chevrons de ces créatures.   Carlos , en comptant sur les souvenirs d'Esthe  SMC-6:p.597(.2)
oir, afin que je puisse parler secrètement à  Carlos , et surtout invite le faux Anglais et   SMC-6:p.652(27)
ie mortelle.     — Ce n'est pas tout, reprit  Carlos , il faut rester belle.  À vingt-deux a  SMC-6:p.570(16)
nque donc plus que le million, s'était écrié  Carlos , j'y songerai. »  Pour bien expliquer   SMC-6:p.509(22)
 par le bon bout, quand vous aurez satisfait  Carlos , je me ferais donner une maison et des  SMC-6:p.596(14)
r, dont l'avis fut aussitôt donné par Asie à  Carlos , Lucien vint avec Rastignac et Nucinge  SMC-6:p.674(31)
 promise...     — Nous serons observés ! dit  Carlos , mais par qui ?...     — On s'est déjà  SMC-6:p.546(22)
 heures, une contre-police fut organisée par  Carlos , qui fit surprendre Contenson en flagr  SMC-6:p.630(10)
e au milieu des pièges d'une tribu ennemie.   Carlos , qui m'évite la peine de penser, trouv  SMC-6:p.517(27)
uoique contenu, dont furent saisis Lucien et  Carlos , qui parurent croire le portier fou; i  SMC-6:p.630(.7)
ait dans un entresol, rue du Gros-Chenet, et  Carlos , qui se fit mystérieusement annoncer c  SMC-6:p.565(.5)
illée.     — Sois mielleuse d'abord, lui dit  Carlos , sois craintive presque, défiante comm  SMC-6:p.568(23)
 en assurer la discrétion pendant longtemps,  Carlos , toujours en Barker, se rendit chez un  SMC-6:p.567(.5)
reille de la baronne.     En ce moment même,  Carlos , venu rue Taitbout pour faire ses dern  SMC-6:p.545(.8)
, Paris, Saint-Denis.     « Mes enfants, dit  Carlos , votre rêve est fini.  Toi, ma petite,  SMC-6:p.569(16)
rtirez tous les soirs à dix heures, répondit  Carlos , vous irez bon train au bois de Vincen  SMC-6:p.546(40)
, à nous deux, don Carlos Herrera !...     —  Carlos  ! dit Contenson, il est en Espagne.     SMC-6:p.683(12)
écria Lucien ébloui.     — Toi, oui ! reprit  Carlos ; mais encore ne le seras-tu qu'en sort  SMC-6:p.589(34)
rayante rapidité.  Telle Esther en entendant  Carlos .                                        SMC-6:p.570(38)
   « Il faut réintégrer Asie au logis », dit  Carlos .     Asie s'avança, ne comprenant rien  SMC-6:p.588(17)
cience, vous pourrez vous convenir, répliqua  Carlos .     — Retourner à Valenciennes !...    SMC-6:p.586(28)
     — Nous aurons d'honnêtes gens, répondit  Carlos .     — Tous têtes faibles ! répliqua l  SMC-6:p.588(31)
la déesse Atè, la Vengeance, selon le mot de  Carlos .  Aussi se faisait-elle tour à tour ch  SMC-6:p.644(.8)
igée par la question de l'identité de l'abbé  Carlos .  Dans toutes les carrières, il existe  SMC-6:p.766(42)
le fanatisée.     — M'obéir aveuglément, dit  Carlos .  Et de quoi pourriez-vous vous plaind  SMC-6:p.570(.2)
rd a un ami capable d'être concierge, reprit  Carlos .  Il ne nous faudra plus qu'un valet d  SMC-6:p.588(34)
is.     — Nous avons un taon sur le dos, dit  Carlos .  Je ne pars qu'après-demain.  Ce Cont  SMC-6:p.632(.7)
bien aimer.     — Écoute ceci, ma fille, dit  Carlos .  Le jour où je toucherai les derniers  SMC-6:p.586(17)
e.     — Ce serait un enfantillage, répondit  Carlos .  Nous n'avons que la brigade de sûret  SMC-6:p.546(25)
ns le bégueulisme, tu m'en préviendrais, dit  Carlos .  Nucingen lui doit un équipage et des  SMC-6:p.586(.2)
u'à mon retour; je vais à la préfecture, dit  Carlos .  Si vous ne me voyez pas, vous pourre  SMC-6:p.638(.2)
d'un désespoir qui se jetait à l'eau, reprit  Carlos .  Suis-je un égoïste, moi ?  Voilà com  SMC-6:p.613(.2)
n échappa sur-le-champ à la contre-police de  Carlos .  Trois jours avant la rencontre de Pe  SMC-6:p.631(.2)
ther...     — Ah ! t'y voilà venu... s'écria  Carlos .  Tu as peur aujourd'hui de ne pas voi  SMC-6:p.545(37)
-il s'armer ?...     — Jamais ! dit vivement  Carlos .  Une arme !... à quoi cela sert-il ?   SMC-6:p.547(.5)

Carlovingiens
'esprit au tailleur, et qui aurait sauvé les  Carlovingiens  de leur abâtardissement ?  Comm  Pat-Z:p.301(30)
ine était descendu.  Se disant héritiers des  Carlovingiens  dépossédés, le cardinal et le d  Cat-Y:p.245(.4)

Carlsbad
s connaissez.  J'ai mes revenus à Londres, à  Carlsbad , à Baden, à Bath.  N'est-ce pas la p  Gob-2:p.986(24)
 qu'un voyage aux eaux, à Ems, à Hombourg, à  Carlsbad , pourrait à peine guérir Madame; mai  Pet-Z:p.172(26)

Carlsruhe
ettre en compagnie de ses ours et de lui.  À  Carlsruhe  j'eus un accès de névralgie à la tê  CoC-3:p.331(42)
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 Légion d'honneur, et au poste de ministre à  Carlsruhe .     Lorsque, dans les premiers jou  M.M-I:p.713(23)

Carmagnola
lio sortit doucement de la chambre et trouva  Carmagnola  couché en travers de la porte.      Mas-X:p.562(10)
sa.     « On attend toujours la réponse, dit  Carmagnola  en soulevant la portière.     — In  Mas-X:p.562(39)
 absorbé par de telles pensées, au moment où  Carmagnola  s'écria : « Sérénissime altesse, l  Mas-X:p.553(11)
 une expression si grandiose.  En ce moment,  Carmagnola  siffla vigoureusement.  « Que peut  Mas-X:p.560(.7)
r à sa destinée.     « J'ai oublié ce pauvre  Carmagnola , mais mon cuisinier et mon sommeli  Mas-X:p.554(25)
fils des Cane suivra le conseil de son vieux  Carmagnola  : nous nous ferons matelots, pirat  Mas-X:p.552(.1)
io n'écouta point les sifflements répétés de  Carmagnola .     Si vous n'avez pas voyagé en   Mas-X:p.560(10)
 sauta dans sa gondole : « Rame, cria-t-il à  Carmagnola .     — Où ? dit le vieux.     — Où  Mas-X:p.563(11)

carmagnole
Paris à Cherbourg, un jeune homme vêtu d'une  carmagnole  brune, costume de rigueur à cette   Req-X:p1115(24)
Fouquet.  Il cacha son sabre et sa pique, sa  carmagnole  et son bonnet rouge, en attendant   eba-Z:p.588(35)
ailleurs.  Tu as conservé la politesse de la  Carmagnole ; mais elle n'est plus à la mode, m  Ten-8:p.516(12)
tte veste républicaine connue sous le nom de  carmagnole .  D'autres, de riches artisans san  Cho-8:p.907(21)

carmélite
-huitième siècle.  L'étoffe, en soie couleur  carmélite  à longues raies vertes fines et mul  Env-8:p.228(.7)
e m'était enlevée, je devenais ce qu'est une  carmélite  à nos yeux, une Danaïde moderne qui  Mem-I:p.197(.7)
u'en tous lieux on peut dire ce que fait une  carmélite  à telle ou telle heure du jour ou d  Mem-I:p.196(38)
rait la vue.  Je puis juger de ce qu'est une  carmélite  à une fille du monde : la différenc  Mem-I:p.208(.5)
, par prudence, s'était vêtu d'un costume de  carmélite  absolument semblable à celui du cou  DdL-5:p1036(11)
tapisserie, aux fenêtres des rideaux couleur  carmélite  bordés de vert, et un tapis vert su  A.S-I:p.928(18)
elles draperies vertes, les tentures couleur  carmélite  et les tapis en moquette, les meubl  Pon-7:p.505(13)
e portrait de ta soeur autrefois déguisée en  carmélite  et ressuscitée en fille légère et m  Mem-I:p.211(20)
nastère.  Elle vécut par la poésie, comme la  carmélite  vit par la religion.  Les ouvrages   I.P-5:p.159(35)
a négligence de la coiffure, la robe couleur  carmélite , dont le corsage offrait pour tout   P.B-8:p.110(24)
soie noire reteinte, d'un chapeau de couleur  carmélite , et d'un vieux cachemire français,   Deb-I:p.757(.3)
 ornée d'une légère broderie en soie couleur  carmélite , et qui laissait voir autant de nu   EnM-X:p.932(33)
pour éveiller le désir.  Une robe de couleur  carmélite , qui continuait le trait des lignes  EnM-X:p.932(35)
nfiée de bonne heure aux soins d'une vieille  carmélite , sa tante maternelle, elle avait ét  eba-Z:p.699(23)
e mérinos en hiver, mais toujours de couleur  carmélite , serrait un peu trop sa taille disg  CdT-4:p.208(19)
 dans sa robe de chambre de taffetas couleur  carmélite , un bonnet de tulle orné de coques   Pie-4:p.107(37)
lit d'une froideur qui en eût remontré à une  carmélite .     César Birotteau fut enchanté d  CéB-6:p.109(33)
 funeste seuil.  Ce fut le premier mot de la  carmélite .     Montriveau avait une conférenc  DdL-5:p1029(.2)
 en soie jaune avec des agréments de couleur  carmélite .  La chambre de madame était vêtue   Emp-7:p.927(.5)
rsonne n'avait songé qu'une pensionnaire des  Carmélites  a faim de bonne heure, et Rose a e  Mem-I:p.206(12)
ur une île de la Méditerranée, un couvent de  Carmélites  Déchaussées où la règle de l'ordre  DdL-5:p.905(.4)
sible à un homme d'entrer dans un couvent de  Carmélites  Déchaussées, à moins qu'il ne soit  DdL-5:p.916(19)
issant pas la rigueur de la clôture chez les  Carmélites  Déchaussées, le général avait espé  DdL-5:p.909(.6)
ts quand ils se retrouvèrent à la grille des  Carmélites  et en présence d'une Mère Supérieu  DdL-5:p1030(42)
une affaire de conscience.  La maison de ces  Carmélites  était le seul couvent espagnol qui  DdL-5:p.908(21)
elle est dissoute et devient une chose.  Les  carmélites  ne veulent pas d'une femme mariée,  AÉF-3:p.700(.4)
d y a mis l'infirmerie Marie-Thérèse, et les  Carmélites  y ont fondé un couvent.  Les grand  Fer-5:p.902(.5)
e mourais tout doucettement.  Être seule aux  Carmélites , à Blois, en proie à la crainte d'  Mem-I:p.196(32)
 J'étais trop vieille pour être acceptée aux  Carmélites , et je me suis donnée à l'ordre de  Béa-2:p.852(30)
fession ? »  Ma chère, quoi qu'il arrive aux  Carmélites , le miracle de ma délivrance est l  Mem-I:p.196(.8)
loir qui en éclairait la partie affectée aux  carmélites , pénétrer dans les corridors, voir  DdL-5:p1035(39)
u : « Nous sommes bien niais, elle vient des  Carmélites .  - Ma fille, Mme de Staël est mor  Mem-I:p.210(22)
de pour le bandeau, pour la dure étamine des  Carmélites .  Après avoir signé son amour la v  DdL-5:p.915(24)

Carmes
liste qui nous gouverne; il a été résolu aux  Carmes  et à l'Abbaye; il a été résolu sur les  Cat-Y:p.170(41)
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ègne dans le Luxembourg, dans le couvent des  Carmes , dans les jardins de la rue de Fleurus  eba-Z:p.532(35)
ègne dans le Luxembourg, dans le couvent des  Carmes , dans les jardins de la rue de Fleurus  eba-Z:p.550(10)
 a miraculeusement échappé aux massacres des  Carmes .     — Hosanna !... dit la soeur Agath  Epi-8:p.442(33)
rère, jeune garde du corps, fut massacré aux  Carmes .  Mlle des Touches avait deux ans quan  Béa-2:p.689(.1)
les assassins et les mourants au couvent des  Carmes .  S'il a voulu que je fusse sauvé de c  Epi-8:p.439(34)

carmin
mais loin de recevoir un éclat factice de ce  carmin  foncé, ses yeux n'en étaient que plus   Pax-2:p.115(.2)

carminative -> Eau carminative

carnage
'il soupçonnait être le héraut d'un prochain  carnage , il en vit les cheveux, le sarrau, le  Cho-8:p.917(.7)

carnassier
reur, revient sur les six heures du soir, la  carnassière  vide et les jambes lasses ...  Sé  eba-Z:p.677(13)
du poteau, se débarrassa de son fusil, de sa  carnassière  vide, et poussa un long soupir.    Adi-X:p.975(22)
ompé.     Courtecuisse prit sa casquette, sa  carnassière , son fusil, mit ses guêtres, sa b  Pay-9:p.164(31)
t, qu'y a-t-il donc de si barbare dans cette  carnassière -là ? dit Merle en montrant du bou  Cho-8:p.961(21)
cupation continuelle.  Semblable aux animaux  carnassiers  enfermés dans une cage, il allait  M.C-Y:p..71(10)
orreurs bien visibles.  Toujours occupés des  carnassiers , ils négligent les reptiles; et h  Emp-7:p.919(32)
s de l'organisation particulière aux animaux  carnassiers .     Fil-de-Soie et le Biffon fai  SMC-6:p.837(28)

carnation
e de favoris trop noirs, hélas ! offrait une  carnation  animée par les marbrures qui signal  Bet-7:p..94(32)
es nerfs fatigués, des veines bleuâtres, une  carnation  appauvrie.  Le froid qui l'atteigni  Pie-4:p..35(36)
nerveux et puissant, ses yeux brillaient, sa  carnation  avait de la vigueur.  Chacun s'étai  Mel-X:p.384(36)
Oscar en écartant sa chemise et montrant une  carnation  d'enfant.  Il vit seul retiré dans   Deb-I:p.802(26)
ion des autres traits, la transparence d'une  carnation  délicate, la voluptueuse mollesse d  F30-2:p1158(25)
 de vair, flanqué de deux mains appaumées de  carnation  et d'or à deux lances de sable mise  Lys-9:p.991(22)
ue sanguin, Christophe offrait au regard une  carnation  filandreuse, maigre, mais dure.  So  Cat-Y:p.217(.6)
deviner les pensées ensevelies sous la riche  carnation  hollandaise de son vieux père; mais  Cat-Y:p.226(27)
trait; de même qu'il n'y avait plus, dans sa  carnation  molle, ni rougeur, ni apparence de   Fer-5:p.882(18)
t difficilement trace d'âme sous la violente  carnation  que produit un brutal développement  U.M-3:p.770(34)
oleil n'avait pas brunie annonçait une riche  carnation , une blancheur cachée.  Les deux fi  CdV-9:p.718(36)
 est faite, comme on dit, a peindre ! Quelle  carnation  !  Oh ! les beaux tons ! quels mépl  Rab-4:p.435(10)
 ce soit une femme.  Quels vigoureux tons de  carnation  ! rien n'est flétri dans les méplat  Pax-2:p.100(23)
ait être Normande à la fraîcheur de sa riche  carnation .     « Prête à monsieur ses habits,  I.P-5:p.508(25)
isme.  Ce ton de cire existait dans toute la  carnation .  Le cou et les épaules expliquaien  Pie-4:p..35(31)
urs soient d'une beauté parfaite, et dont la  carnation ...  Mais où est-elle vivante, dit-i  ChI-X:p.426(21)

Carnaval
 vos danses si grossières,     De votre laid  Carnaval      Dont le froid bleuit les joues,   Mus-4:p.658(29)
on voyage ? mais tu te trompes, il a fait le  carnaval  à New York comme il le fait encore i  Rab-4:p.346(.1)
uvrage. »     Chacun sait que depuis 1830 le  carnaval  a pris à Paris un développement prod  FMa-2:p.233(24)
sse des millions en Allemagne.     Ce joyeux  carnaval  amena, comme chez tous les étudiants  ZMa-8:p.838(10)
res sont mélancoliques et dont la vie est un  carnaval  continuel, vous auriez pu trouver au  M.M-I:p.523(.8)
sa jalousie donna des armes contre elle.  Au  carnaval  de 1840, elle se déguisait, allait a  Mus-4:p.767(32)
l parisien qui, désormais, effacera l'ancien  carnaval  de Venise, et qui dans quelques anné  ZMa-8:p.838(.2)
t burlesque, bien autrement animé que feu le  carnaval  de Venise.  Est-ce que, les fortunes  FMa-2:p.233(27)
tions si jeunes !  Puis vint le carnaval, ce  carnaval  parisien qui, désormais, effacera l'  ZMa-8:p.838(.1)
y amuserez un peu mieux qu'ici, car c'est un  carnaval  perpétuel.  Moi, je rentrerai dans l  Rab-4:p.518(29)
que je donne demain aux nouveaux mariés.  Le  carnaval  sera très brillant.  Le duc et la du  Mem-I:p.343(31)
 Meissonnier, que l'Art adore et cultive, au  carnaval  surtout !  L'homme en qui la pauvre   Rab-4:p.352(36)
iâmes, nous étions si jeunes !  Puis vint le  carnaval , ce carnaval parisien qui, désormais  ZMa-8:p.838(.1)
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la proposer à Malaga, la reine des danses de  carnaval , de passer une nuit au bal Musard, q  FMa-2:p.234(.2)
t les couplets satiriques qui se chantent au  carnaval , il organisait les charivaris, il fa  U.M-3:p.778(28)
.  Fidèles aux bals masqués dans le temps de  carnaval , ils y vont chercher les bonnes fort  Emp-7:p.973(36)
ent à ses amies qui le redirent au baron, au  Carnaval , j'ouvre mon établissement, et je ve  SMC-6:p.643(.7)
leurs dans la plus étroite intelligence.  Au  carnaval , la première société de Soulanges al  Pay-9:p.273(39)
ur sa maîtresse.  Aussi, dans les soupers de  carnaval , les femmes répondaient-elles à ses   SMC-6:p.625(.7)
 le bonheur au logis.  Or, par une soirée de  carnaval , Me Cardot avait régalé, chez Mlle T  HdA-7:p.777(28)
ta devant Laurence.  Mais c'est une farce de  carnaval , n'est-ce pas ? on ne le tuera pas.   Ten-8:p.622(18)
ués; on les distingue déjà dans les jours de  carnaval , pendant lesquels ils déchargent le   PrB-7:p.808(25)
ippe vécut alors comme dans son élément.  Ce  carnaval , qui dura dix-huit mois, n'alla pas   Rab-4:p.316(34)
dant une semaine, nous allons faire un petit  carnaval , tu as bien assez travaillé. »     C  I.P-5:p.454(16)
 jour de la naissance de son fils, un bal au  carnaval , un autre au jour anniversaire de so  U.M-3:p.800(25)
 les rues; des encyclopédies de guenilles au  carnaval , vingt ouvrages illustrés par an, mi  Ga2-7:p.847(30)
osent.  On devrait tolérer le jeu pendant le  carnaval ; mais les niais moralistes qui ont f  ZMa-8:p.838(.5)
 ville au bal peu champêtre de Mabille et au  carnaval .  « Si elle a fait donner ma place à  Pon-7:p.697(.6)
, la supposent menant la joie d'un perpétuel  carnaval .  Au fond de bien des loges de porti  FdÈ-2:p.320(.4)
rs fins, et l'on y donna des bals masqués au  carnaval .  En fait de littérature, on y lut l  Mus-4:p.646(32)
où Guillaume menait ses filles à l'époque du  carnaval .  Enfin, une fois par an, l'honnête   MCh-I:p..50(26)
nvies de m'amuser qui me vont rendre un vrai  Carnaval .  J'aurai maison ouverte.  Ah ! il f  SMC-6:p.622(22)
 lingère avec qui j'avais musardé pendant le  carnaval .  Marcas accepta tout sans nous reme  ZMa-8:p.853(26)
s ? j'avais remis à quitter Malaga, après le  carnaval ..  Je serai franc, d'ailleurs : cett  FMa-2:p.234(26)

Carnavalet
nde porte d'un hôtel aussi vaste que l'hôtel  Carnavalet  et sis entre cour et jardin, le co  Hon-2:p.535(11)

carnet
u qui se tourna vers Gazonal.  — As-tu notre  carnet  d'échéance ? »     Revenouillet tira d  CSS-7:p1175(17)
ns ces réunions, inscrites d'ailleurs sur le  carnet  d'échéances de la maison, des parures   MCh-I:p..50(37)
temps, M. Alain et M. Joseph consultaient un  carnet  en le feuilletant.     « Voyez le faub  Env-8:p.242(16)
 baye, dit piteusement le baron en tirant un  carnet  où il prit un de ces petits carrés de   SMC-6:p.582(16)
ia plaisamment mon camarade en tirant de son  carnet  trois billets de mille francs qu'il fi  Phy-Y:p1013(39)
 s'assit, tira de la poche de son spencer un  carnet , écrivit deux ordres au crayon, les ca  Ten-8:p.578(25)
te d'honneur, mon cher, elle a douze mois de  carnet  : tu en rougirais, si tu pouvais rougi  I.P-5:p.663(33)
me d'affaires dans l'enflure de la poche aux  carnets ; le flâneur, dans la dislocation des   Pat-Z:p.252(.1)

carnier
urs moments de loisir.  Cet homme n'avait ni  carnier , ni gibier, enfin aucun des agrès qui  Ten-8:p.502(.5)
 aperçut alors le canon d'un fusil et vit un  carnier .  Si elle avait eu des craintes, elle  CdV-9:p.764(37)
s de la cheminée étaient deux fusils et deux  carniers .  Une quantité de choses faites par   CdV-9:p.775(43)

carnivore
mal de telle dimension, avec ou sans cornes,  carnivore , herbivore, amphibie, etc., âgé de   SdC-6:p.988(40)
s sauriens ou les marsupiaux, soit parmi les  carnivores  ou les herbivores ?...  Jamais cet  Pat-Z:p.237(31)

Carnot
and parce qu'il était un grand seigneur, sur  Carnot  à cause de sa profonde honnêteté; mais  Ten-8:p.693(.2)
 homme n'a point encore été vaincu ! s'écria  Carnot  avec un accent de conviction, et il vi  Ten-8:p.690(32)
t depuis sept mois !  — Il a l'Armée, reprit  Carnot  d'un air penseur.  — Nous aurons le pe  Ten-8:p.690(17)
  Il était ministre de la Guerre.  Le mot de  Carnot  n'inquiéta point les deux consuls qui   Ten-8:p.689(16)
urtisans, il avait les Daru, les Drouot, les  Carnot  pour amis.  Aussi, quant au reste des   Ven-I:p1067(.1)
 deviendra notre seule ressource ! " s'écria  Carnot  qui était resté plongé dans une profon  Ten-8:p.691(24)
êtres s'entendirent à merveille, reprit-il.   Carnot  regarda sans doute ses collègues et l'  Ten-8:p.689(40)
 et impassibles que vous leur avez connues.   Carnot  seul offrait un visage coloré.  Aussi   Ten-8:p.689(29)
gie conventionnelle.  — Je suis de l'avis de  Carnot , dit Sieyès.  Si Bonaparte revient déf  Ten-8:p.690(15)
re ?  — La France, répliqua sentencieusement  Carnot , ne pourra résister qu'en revenant à l  Ten-8:p.690(13)



- 74 -

pouvaient bien mener la barque.  Bernadotte,  Carnot , tout, jusqu'au citoyen Talleyrand, no  Cho-8:p.929(42)
 est coupée.  — De quand le combat ? demanda  Carnot .  Le huit, dit Lucien.  — Nous sommes   Ten-8:p.692(.4)
.  — Qui vous a dit cette nouvelle ? demanda  Carnot .  — Elle est sûre, répondit Fouché.  V  Ten-8:p.691(.6)
t.  " Est-ce une bataille générale ? demanda  Carnot .  — Non, un combat où Lannes s'est cou  Ten-8:p.691(41)

Carnouf
eures; il s'était fait passer à la pointe de  Carnouf .  Son oncle l'entend héler, va le che  DBM-X:p1174(34)

caro
rouvé jeune, aimé !     — Vous vous trompez,  caro  Capraja, dit le duc.  Il existe en musiq  Mas-X:p.582(22)
hui ? demanda le vieillard à Cosme.  — Mais,  caro  Lorenzo, a répondu l'astrologue de ma mè  Cat-Y:p.421(29)
egard expressif détourné de sa source.     «  Caro , dit le prince à Vendramin, songe que j'  Mas-X:p.571(42)
us êtes privé d'un grand moyen de succès.  —  Ca-a-ro, ca-a-ro, ca-a-a-a-ro, non du-bita-re   PGo-3:p.102(.4)

caro carino
ce une seule fois.     « Je n'ai pas besoin,  caro carino , de te demander le résultat de ma  Mas-X:p.600(25)

caro primo uomo
ant un regard de prière à la Tinti, et vous,  caro primo uomo , dit-il à Genovese, confondez  Mas-X:p.615(36)

Carol
bot, dit Lajeunesse, ancien piqueur du sieur  Carol  d'Alençon.     « 7º Louis Minard, réfra  Env-8:p.294(37)
quérir et féodaliser les Gaules.  Jamais les  Carol  n'avaient plié la tête, ni devant les C  Cab-4:p.966(23)
 du marquis d'Esgrignon, qu'ils nommaient M.  Carol , et auquel le percepteur des contributi  Cab-4:p.974(38)
renait son nom de Carol, il était le citoyen  Carol , et plus tard le sieur Carol.  Les Troi  Env-8:p.312(39)
 Le marquis d'Esgrignon reprenait son nom de  Carol , il était le citoyen Carol, et plus tar  Env-8:p.312(39)
gentilhomme, nommé Charles-Marie-Victor-Ange  Carol , marquis d'Esgrignon ou des Grignons, s  Cab-4:p.966(13)
vous, mon fils, lui dit-il, que vous êtes un  Carol , que votre sang est un sang pur de tout  Cab-4:p1002(11)
signant la demeure du marquis.     Le nom de  Carol  (les frères Thierry l'eussent orthograp  Cab-4:p.966(20)
tait le citoyen Carol, et plus tard le sieur  Carol .  Les Troisville devenaient les sieurs   Env-8:p.312(40)

Carola
 Jacques Coeur, enfin une nouvelle intitulée  Carola , donnée comme l'oeuvre pendant laquell  Mus-4:p.663(.3)
alle avec Caroline redevenue sa Caroline, sa  Carola , sa biche blanche, son gros trésor, sa  Pet-Z:p..76(25)

Caroline
ensée, il fallait attribuer l'insouciance de  Caroline  à ce travail obstiné malheureusement  DFa-2:p..23(40)
vaux de frise.  Quand vous vous impatientez,  Caroline  a commencé des rêves !  Vous grognez  Pet-Z:p..46(10)
aroline n'a pas répondu à votre attente.      Caroline  a des défauts qui, par la haute mer   Pet-Z:p..58(21)
Les femmes ont le fardeau des détails. »      Caroline  a des dettes.  Mais, comme elle ne v  Pet-Z:p..85(27)
elure mal arrangée par la femme de chambre.   Caroline  a des gants déjà portés.     « Je su  Pet-Z:p..89(.3)
he pourrait continuer à déchirer Le Mélilot,  Caroline  a des tintements de cloche dans les   Pet-Z:p.138(33)
ses insolences...     — Ah ! va, mon ami, ta  Caroline  a été bien malheureuse, et cet espio  Pet-Z:p.156(38)
    — Eh ! mon Dieu, dit Adolphe, il y a que  Caroline  a eu le gouvernement de la maison et  Pet-Z:p..91(17)
ire. »     Ceux du côté de la mariée :     «  Caroline  a fait un excellent mariage.  Adolph  Pet-Z:p..24(23)
s du niveau de la Seine.     AUTRE GENRE      Caroline  a fini par découvrir, dans ses parox  Pet-Z:p.138(38)
 mari bourgeois, invite le ménage Adolphe et  Caroline  à inaugurer une charmante maison de   Pet-Z:p..75(12)
ession vive, mais sans charme, ressentie par  Caroline  à l'aspect de cet homme, ne ressembl  DFa-2:p..23(23)
e déclaration d'amour, et elle l'a lue ! dit  Caroline  à la femme de charge.     — Je n'aur  ÉdF-2:p.175(39)
r, une femme et son mari sont peu regardés.   Caroline  a le chagrin de voir la salle toujou  Pet-Z:p..70(.6)
 donne pas ton coeur sans ta main, avait dit  Caroline  à Modeste une heure avant sa mort, e  M.M-I:p.503(43)
de descendre dans les infiniment petits.      Caroline  a pour deux ou trois jours de recher  Pet-Z:p.147(20)
e femelle; l'enfer en a de tous les genres.   Caroline  a pour elle Méphistophélès, ce démon  Pet-Z:p.139(15)
r les plus puissantes fortunes.     Un jour,  Caroline  a pris les plus minutieuses précauti  Pet-Z:p.175(10)
cs, et vendue à la criée onze mille francs.   Caroline  a quelque jolie toilette à essayer,   Pet-Z:p..75(17)
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sement des clefs, le secret es secrets !      Caroline  a reconnu l'épaisseur d'une feuille   Pet-Z:p.139(19)
e se trouvent indiquées ou représentées.      Caroline  a son Affaire-Chaumontel.  Elle sait  Pet-Z:p.174(10)
sans compter la fortune de son père à elle.   Caroline  a toujours adoré son oncle, son oncl  Pet-Z:p..23(.5)
 qualité nommaient leur habit de combat.      Caroline  a tout prévu.  L'Amour est le premie  Pet-Z:p.175(29)
l'indisposition de votre femme.     Le soir,  Caroline  a très peu de lait.  Si la petite cr  Pet-Z:p..41(15)
     PREMIÈRE ÉPOQUE     Tout va trop bien.   Caroline  achète de jolis petits registres pou  Pet-Z:p..84(12)
S RÉVÉLATIONS BRUTALES     PREMIER GENRE      Caroline  adore Adolphe;     Elle le trouve bi  Pet-Z:p.136(22)
 - -     Après un an de gouvernement absolu,  Caroline  adoucie dit un matin :     « Mon ami  Pet-Z:p..92(.1)
he entreprend alors de raconter sa journée.   Caroline  affecte une espèce de distraction as  Pet-Z:p..80(11)
illes que cet appartement offrit aux yeux de  Caroline  amenée par Roger.  Des tentures en é  DFa-2:p..35(37)
 du mois de mai suivant, un samedi matin que  Caroline  apercevait, entre les deux lignes no  DFa-2:p..28(26)
ndifférence en matière de femme légitime; et  Caroline  aperçoit un abîme vers lequel elle a  Pet-Z:p..92(30)
vre ôtait toute sa valeur.  En peu de temps,  Caroline  apprit et son infâme abandon, et la   M.M-I:p.492(28)
cher dans la salle d'ami.     Quand le matin  Caroline  apprit le retour de son Adolphe, deu  Pet-Z:p.146(10)
d'orties.     « Eh bien ! tu boudes ?... dit  Caroline  après un demi-quart d'heure donné à   Pet-Z:p..73(25)
 dit Caroline.     À force de maux de nerfs,  Caroline  arrive à concevoir un plan excessive  Pet-Z:p..94(35)
côté de la cheminée et Caroline de l'autre.   Caroline  atteignait à ce lustre pendant leque  Pet-Z:p.178(39)
changer en peccadille. »     Et il reconduit  Caroline  atterrée d'un rendez-vous ainsi prop  Pet-Z:p.160(10)
terme vulgaire, elle épaissit.     On laisse  Caroline  atterrée.     « Comment avoir, comme  Pet-Z:p..69(.5)
 querelles, s'il veut être exact.     Ainsi,  Caroline  aura découvert que la robe judiciair  Pet-Z:p.163(10)
pas le mari qui forme la femme.     Un jour,  Caroline  aura soutenu mordicus chez Mme de Fi  Pet-Z:p..27(18)
en ne démentait.  Le plaisir semblait rendre  Caroline  aussi légère que la paille de son ch  DFa-2:p..29(10)
e.  Pendant les premiers temps de son amour,  Caroline  avait attribué l'égalité d'âme et la  DFa-2:p..41(20)
hiver, le nombre d'aunes de tulle sur lequel  Caroline  avait compté jusqu'alors.  Dans ces   DFa-2:p..27(.1)
ent l'épouse de ces sortes d'Adolphe, qu'une  Caroline  avait depuis longtemps exigé la supp  Pet-Z:p.134(33)
     Comme dans le SOLO DE CORBILLARD, cette  Caroline  avait écouté à la porte.     Encore   Pet-Z:p.173(24)
que révèle cette chemise exceptionnelle.      Caroline  avait mis des bas de fil d'Écosse et  Pet-Z:p.143(25)
ation.  Mme Crochard pleurait, et la voix de  Caroline  avait un son guttural qui en altérai  DFa-2:p..27(28)
mbrie par l'inquiétude, et il devinait quand  Caroline  avait veillé; mais il avait surtout   DFa-2:p..25(43)
llume des désirs éteints !     Vous regardez  Caroline  avec un sombre désespoir, et voici l  Pet-Z:p..59(.4)
     « Tu connais l'appartement de la grosse  Caroline  Bellefeuille, rue Taitbout, reprit l  SMC-6:p.480(.9)
ui présentait cet enfant suspendu au sein de  Caroline  blanche, fraîche comme un lys nouvel  DFa-2:p..43(.4)
t, ai j'ai bien éloneure de vou saluair.      Caroline  bondit comme une lionne piquée par u  Pet-Z:p.157(25)
 deviennent la providence des Carolines.      Caroline  câline Mme de Fischtaminel avec auta  Pet-Z:p.174(16)
e de Caroline ou quelque petit cousin. »      Caroline  chante alors une mélodie de Schubert  Pet-Z:p.101(38)
risée, soit une éternelle infortune.     Que  Caroline  commence, dans l'ignorance de la vie  Pet-Z:p.134(17)
in de la première semaine de l'année.  Aussi  Caroline  commence-t-elle à dire, non pas en p  Pet-Z:p..83(32)
rer orgueilleux là où l'on doit s'humilier.   Caroline  craignit donc de compromettre la sua  Pet-Z:p.143(43)
ujours peur de ce qui se partage.     Enfin,  Caroline  craint des pièges; mais elle est enc  Pet-Z:p..54(38)
 fin du mois de septembre, la tête lutine de  Caroline  Crochard se détacha si brillamment s  DFa-2:p..24(23)
lèvres en fer d'un étau.     « Elle se nomme  Caroline  Crochard, demanda le président d'un   DFa-2:p..81(38)
ndescriptible du chiffonnier béant.  Quant à  Caroline  Crochard, reprit-il, elle peut mouri  DFa-2:p..82(37)
atement sans vouloir qu'elle s'explique.      Caroline  croit sa petite misère finie.  Elle   Pet-Z:p.157(10)
'une lettre écrite à la princesse de Galles,  Caroline  d'Anspach, par la veuve de Monsieur,  Phy-Y:p1060(36)
èvement, en conscience; et vous forcez alors  Caroline  d'arriver à ce mot décisif, cruel à   Pet-Z:p..42(32)
prenez-vous ?  Vous ne pouvez pas soupçonner  Caroline  d'avoir le moindre goût pour M. Desc  Pet-Z:p..65(.6)
t alors arme de tout.     Vouloir convaincre  Caroline  d'erreur et lui prouver que Mme de F  Pet-Z:p..65(22)
   — Je sais bien que cela vous arrange, dit  Caroline  d'un petit ton aigre, et cela se voi  Pet-Z:p..89(14)
tesses qu'elles nous laissent à deviner.      Caroline  daignera vous dire peut-être aussi q  Pet-Z:p..46(16)
e.  Roger se précipite vers le salon, presse  Caroline  dans ses bras, et l'embrasse avec ce  DFa-2:p..37(23)
n.     Cinq ans après l'installation de Mlle  Caroline  de Bellefeuille dans la jolie maison  DFa-2:p..39(32)
is dis-moi, mon Roger, je voudrais m'appeler  Caroline  de Bellefeuille, le puis-je ? tu doi  DFa-2:p..39(.1)
'un amour d'homme.  Il est obligé de gronder  Caroline  de ce qu'elle s'oublie : elle ne pen  Pet-Z:p..84(35)
vieillard, était d'un côté de la cheminée et  Caroline  de l'autre.  Caroline atteignait à c  Pet-Z:p.178(39)
é.  Vous êtes attendri.  Vous suppliez votre  Caroline  de parler, votre sensibilité vivemen  Phy-Y:p1168(35)
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ne habileté de séducteur qui ne permet pas à  Caroline  de se révolter, d'autant plus qu'ell  Pet-Z:p.160(15)
  Ce sentiment profond engendre pour quelque  Caroline  des petites misères qui, par malheur  Pet-Z:p.158(21)
terlocutrice est Caroline, non pas la niaise  Caroline  des premières années, mais Caroline   Pet-Z:p.120(23)
résulte une sous-explication qui fait rougir  Caroline  dès qu'elle aperçoit la portée des s  Pet-Z:p.156(18)
née, ce jour ramenait-il une fête de coeur.   Caroline  désigna le linge qui devait servir a  DFa-2:p..42(.6)
ontrée assassinée ou sur le point de l'être,  Caroline  détourne la tête, essuie furtivement  Pet-Z:p..90(41)
a niaise Caroline des premières années, mais  Caroline  devenue femme de trente ans.     « A  Pet-Z:p.120(24)
iche.     Un mois après, Mme Foullepointe et  Caroline  deviennent intimes.  Adolphe, très o  Pet-Z:p..96(31)
ointe, mon mari », dit Mme Foullepointe.      Caroline  devient alors d'un rouge écarlate en  Pet-Z:p..96(24)
ctivement pour aller voir une femme... »      Caroline  devient pâle.     « Mais que Madame   Pet-Z:p.151(29)
pas en mesure de contresigner vos opinions.   Caroline  devient sérieuse.     La voiture est  Pet-Z:p..43(23)
roline qui s'est familiarisée avec le monde,  Caroline  devient spirituelle : vous avez deux  Pet-Z:p..65(11)
ingt manières différentes; mais le lendemain  Caroline  devina tout d'abord sur ce front fac  DFa-2:p..23(.8)
gne indistinct, mais que l'oeil pénétrant de  Caroline  devina, car elle se tut pour la lais  DFa-2:p..46(43)
le de prononcer trois phrases à la tribune.   Caroline  devrait veiller sur elle; vous lui v  Pet-Z:p..29(11)
 une cause de ruine.  Adolphe entend souvent  Caroline  disant à Mme Deschars : « Mais comme  Pet-Z:p..85(.7)
me un sot, sans avoir consulté sa femme.      Caroline  dissuade ses amies de se marier.  El  Pet-Z:p..57(19)
 le soir, à quatre heures, l'inconnu revint,  Caroline  distingua le bruit de ses pas sur le  DFa-2:p..24(41)
a belle-mère d'Adolphe vient voir sa fille.   Caroline  dit : « Le salon de monsieur ! — la   Pet-Z:p..91(11)
 de rien, de l'air le plus naturel du monde,  Caroline  dit : « Mme Deschars avait une bien   Pet-Z:p..63(.9)
.  Mais tout honneur conjugal vaut cela.      Caroline  dit à ses amies des choses qu'elle c  Pet-Z:p..67(21)
 personnel devienne le type du genre.     La  Caroline  dont il est ici question est fort pi  Pet-Z:p.141(23)
 de Fischtaminel !  Et alors Caroline, cette  Caroline  dont l'innocence vous a tant fait so  Pet-Z:p..65(.9)
ida la figure de l'étranger quand il aperçut  Caroline  dont le petit pied était chaussé de   DFa-2:p..28(43)
ccent terrible.     À trois heures du matin,  Caroline  dormait du plus profond sommeil quan  Pet-Z:p.146(.4)
l prétend que ces avantages sont, chez cette  Caroline  du Genre Pieux, une conquête de la r  Pet-Z:p.142(.8)
dans les décrets de votre sagesse de retirer  Caroline  du monde, faites-le promptement pour  Pet-Z:p..59(18)
l'amie de Caroline.  Selon l'usage du monde,  Caroline  écoute cette conversation, sans y pr  Pet-Z:p.137(.3)
 s'apprennent dans aucune initiation.     Si  Caroline  écrit la veille à Mme de Fischtamine  Pet-Z:p.174(28)
est bien, Justine, c'est bien, ma fille, dit  Caroline  effrayée; il ne s'agit pas de cela;   Pet-Z:p.154(12)
E     La coquetterie tue la gourmandise.      Caroline  en a bientôt assez du théâtre, et le  Pet-Z:p..69(27)
mes.     « Elles sont trop heureuses ! » dit  Caroline  en ayant l'air de donner le programm  Pet-Z:p..91(.8)
avons à vivre en commun comme deux amis, dit  Caroline  en continuant.  Eh bien ! vivons com  Pet-Z:p.166(.7)
emmes délaissées, et Caroline en est là.      Caroline  en est à rêver aux moyens de ramener  Pet-Z:p..93(.7)
s affaires des pauvres femmes délaissées, et  Caroline  en est là.     Caroline en est à rêv  Pet-Z:p..93(.6)
C'est son mari qui la lui a donnée, réplique  Caroline  en haussant les épaules.     — Ah !   Pet-Z:p..63(13)
  — Tu n'as fait que des affaires ?... » dit  Caroline  en interrompant Adolphe.     Elle je  Pet-Z:p..79(24)
 affaires à terminer.     — Monsieur, reprit  Caroline  en l'interrompant, prenez garde à ce  DFa-2:p..38(16)
eut donc plaire à sa petite fille ?... » dit  Caroline  en mettant sa tête sur l'épaule d'Ad  Pet-Z:p..76(.8)
énaire.     — Je suis enchantée, madame, dit  Caroline  en prenant un air aimable, que vous   Pet-Z:p..96(13)
 facile à une femme que d'être heureuse, dit  Caroline  en répondant à une femme qui se plai  Pet-Z:p..90(26)
ez-vous un verre d'eau et de sucre ? demande  Caroline  en s'occupant de votre hygiène et pr  Pet-Z:p..72(40)
 voudras !...     — Quelle brutalité ! » dit  Caroline  en se levant et s'en allant son mouc  Pet-Z:p..82(38)
phe, d'avoir voulu t'éviter des soucis ? dit  Caroline  en se posant devant son mari.  Repre  Pet-Z:p..87(18)
u'une semblable maison de campagne ! s'écrie  Caroline  en se promenant dans les bois admira  Pet-Z:p..75(29)
ndant.     — Dieu seul sait cela », répondit  Caroline  en souriant.     La mère et l'enfant  DFa-2:p..40(14)
ure.     — Ah çà ! d'où viens-tu ? » s'écrie  Caroline  en voyant Adolphe en extase devant c  Pet-Z:p.176(19)
uis Boulanger, un autographe de lord Byron à  Caroline  encadré dans de l'ébène sculpté par   FdÈ-2:p.315(14)
in, une saillie inattendue du léger babil de  Caroline  enleva le dernier voile qui ôtait à   DFa-2:p..30(40)
 s'oublie : elle ne pense pas assez à elle.   Caroline  enregistre ce doux reproche.     DEU  Pet-Z:p..84(36)
'a jeté sa chemise à la figure. »     Enfin,  Caroline  entendit les claquements de fouet d'  Pet-Z:p.144(34)
ui jadis avait été l'ami de leur maison.      Caroline  entre dans un désespoir à larmes vra  Pet-Z:p.178(43)
nées, votre amour est devenu si placide, que  Caroline  essaie quelquefois le soir de vous r  Pet-Z:p..57(27)
ui depuis la Grèce est toujours le même.      Caroline  est au bal, elle cause avec une de s  Pet-Z:p.136(34)
   UNE FEMME DONT ON DIT BEAUCOUP DE MAL.  —  Caroline  est bonne, obligeante, elle ne dit d  Pet-Z:p.182(.9)
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 ne trouve pas de mer où se jeter.     Quand  Caroline  est dans sa chambre, elle continue t  Pet-Z:p.168(39)
agées ne leur passe point.  Les Parisiennes ( Caroline  est de Paris) sont excessivement vai  Pet-Z:p..66(13)
 — Il n'a donc pas d'avoué, d'agréé... »      Caroline  est épouvantée de cette observation,  Pet-Z:p.160(29)
s, accompagné de sa famille.     Votre fille  Caroline  est excessivement orgueilleuse de la  Pet-Z:p..24(30)
le salon, toutes priées à DÎNER par Adolphe;  Caroline  est là comme si son mari l'avait inv  Pet-Z:p..89(19)
 IIIe STROPHE     Mais je suis un monstre !   Caroline  est la mère de mes enfants !     Vot  Pet-Z:p..59(21)
e à côte, ou un matin au réveil, pendant que  Caroline  est là, à moitié éveillée, rose dans  Pet-Z:p..54(.7)
e fait la vie !... »     - - - - - - - -      Caroline  est là, sur sa causeuse, avec une fe  Pet-Z:p..90(.8)
es Deschars, un DINER de douze personnes, et  Caroline  est placée à côté d'un joli jeune ho  Pet-Z:p..90(21)
r, de les dépiquer et de les y repiquer.      Caroline  est revenue un soir de chez Mme Foul  Pet-Z:p.167(.8)
en trouver une qui soit irréprochable.  Mais  Caroline  est très bien mise.  Madame a de jol  Pet-Z:p..86(.9)
  Je suis le mari le plus heureux du monde.   Caroline  est une amie dévouée, elle me sacrif  Pet-Z:p.181(.9)
dans un salon au milieu d'un bal).     — Mme  Caroline  est une femme charmante !     UNE FE  Pet-Z:p.181(39)
 jours de distance.     Le premier enfant de  Caroline  est une pâle et maigrichonne petite   Pet-Z:p..25(36)
   Vous renoncez à éclairer votre femme.      Caroline  est une seconde édition de Nabuchodo  Pet-Z:p..33(14)
s qui dissipent la fortune de leurs femmes.   Caroline  est vindicative ! elle est sotte, el  Pet-Z:p..57(21)
 en faire le type de toutes les épouses.      Caroline  est, comme toujours, une charmante j  Pet-Z:p..22(19)
 excitèrent des fous rires sur les lèvres de  Caroline  et de Roger.  Quand, plus tard, le p  DFa-2:p..42(41)
onnée à Ingouville.  Devenu très épris et de  Caroline  et de sa fortune, le Parisien entrev  M.M-I:p.491(40)
 avoir essuyé le premier feu des caresses de  Caroline  et du petit espiègle qui l'appelait   DFa-2:p..42(14)
 par contracter quelque chose de fraternel.   Caroline  et l'inconnu parurent d'abord se com  DFa-2:p..25(15)
s au lieu d'y découvrir ce qui peut plaire à  Caroline  et le moyen de se l'attacher, il rec  Pet-Z:p..74(33)
remiers mois de l'hiver, deux fois par jour,  Caroline  et le passant se virent ainsi pendan  DFa-2:p..25(10)
 sous les châtaigniers au bal du village, où  Caroline  et lui dansèrent ensemble : leurs ma  DFa-2:p..34(.2)
r un riche malade imaginaire.  À elles deux,  Caroline  et Mme de Fischtaminel inventent des  Pet-Z:p.174(19)
ir.  Voici deux ans qu'il ne s'est dit entre  Caroline  et moi le moindre petit mot aigre.    Pet-Z:p.181(15)
e revient chez lui furieux, fait une scène à  Caroline  et renvoie Justine.     Ceci produit  Pet-Z:p.155(13)
avait en quelque sorte commencé leur amitié,  Caroline  et Roger eurent une même pensée; s'i  DFa-2:p..34(30)
tinua pas rue du Tourniquet.  Pour retrouver  Caroline  et Roger, il est nécessaire de se tr  DFa-2:p..35(.7)
 en bois de rose dont le produit nourrissait  Caroline  et sa mère quand elles habitaient la  DFa-2:p..38(27)
 Deux jeunes mariées, deux amies de pension,  Caroline  et Stéphanie, intimes au pensionnat   Pet-Z:p.103(31)
 sans que lady Julia se fût aperçue que Mlle  Caroline  était l'illustre duchesse dont la di  DdL-5:p1030(39)
.  Quand sa fille rit, elle pleure; quand sa  Caroline  étale son bonheur, elle rentre le si  Pet-Z:p..25(.1)
éblatérant; mais il est arrêté net en voyant  Caroline  étanchant de son mouchoir brodé des   Pet-Z:p..97(14)
.......................... 192 fr. 50 c.      Caroline  étudie les dates et retrouve dans sa  Pet-Z:p.164(29)
înt importune, ou que les yeux pétillants de  Caroline  eussent répondu à l'inquiétude des s  DFa-2:p..30(.8)
nstitution.     Durant trois mois, six mois,  Caroline  exécute les concertos, les solos les  Pet-Z:p..55(25)
a différence de la situation d'Adolphe et de  Caroline  existe donc en ceci : que, si Monsie  Pet-Z:p.179(10)
e Justine tombe malade, elle se met au lit.   Caroline  fait observer à son mari qu'il est d  Pet-Z:p.155(16)
et voici le plus grand de tous.     Un jour,  Caroline  finit par s'apercevoir que l'Adolphe  Pet-Z:p.150(.6)
e pouvons pas aller ce soir à Feydeau. »      Caroline  fit une petite mine boudeuse, mais q  DFa-2:p..37(40)
te Mme Fischtaminel qui me l'a dit. »     Et  Caroline  fond en larmes.     « J'ai fait caus  Pet-Z:p.151(38)
chevaux d'après une invitation pressante que  Caroline  fortifia par la promesse d'un ample   DFa-2:p..43(37)
in de quelqu'un.     « Il est ivre ? demande  Caroline  furieuse.     — Il s'est battu ce ma  Pet-Z:p.177(28)
dant son premier promis.     Cette vertueuse  Caroline  fut si complètement absorbée dans ce  Pet-Z:p.142(27)
ses noms à cette petite fille.     Le nom de  Caroline  fut une gracieuseté faite à Collevil  P.B-8:p..43(21)
BORD DE LA MER     À MADAME LA PRINCESSE      CAROLINE  GALLITZIN DE GENTHOD,     née comtes  DBM-X:p1159(.4)
e moquer de vous.     Pendant cette période,  Caroline  garde un silence compromettant quand  Pet-Z:p..56(16)
ue les oeuvres de nos architectes modernes.   Caroline  habitait depuis un mois environ cet   DFa-2:p..35(33)
 dit la mère d'Adolphe à votre futur gendre,  Caroline  héritera seule de sa mère, de son on  Pet-Z:p..23(18)
esse et un caractère de beauté qui rendirent  Caroline  heureuse et fière.  La jolie brodeus  DFa-2:p..30(36)
est jeune, et c'est un homme charmant.     «  CAROLINE  HEURTAUT. »     La réponse de Claire  Pet-Z:p.115(11)
ns qui s'en vont. »     « Décidément, se dit  Caroline  honteuse, je ne laisserai jamais Ado  Pet-Z:p.145(.2)
is-tu ce qui en est ?...     — Eh bien ? dit  Caroline  inquiète de la pose dramatique que p  Pet-Z:p..74(18)
rveux.     — Est-ce bien dangereux ? demande  Caroline  inquiète.     — Nullement.  Comment   Pet-Z:p..99(29)
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vrais tourtereaux !... »     Pour ce samedi,  Caroline  invite M. et Mme Deschars, le digne   Pet-Z:p..95(29)
cte un calme trompeur, au beau milieu duquel  Caroline  jette la ligne afin de pêcher un ind  Pet-Z:p..81(13)
roline, ma Caroline, que feras-tu ?... »      Caroline  jette un regard de vipère à Adolphe,  Pet-Z:p..87(42)
oilette », dit-elle.     - - - - - - - -      Caroline  joue les mélodies de Schubert.  Adol  Pet-Z:p..92(10)
 moyen de se l'attacher, il reconnaît par où  Caroline  l'attache à elle.     NOSOGRAPHIE DE  Pet-Z:p..74(34)
 avant tout, n'est-ce pas, ma chérie ? »      Caroline  l'espionna d'un air à la fois triste  DFa-2:p..43(22)
ui remit une lettre, elle la lut pendant que  Caroline  la coiffait.  (Imprudence que commet  ÉdF-2:p.175(.9)
te phrase est le cercueil de l'amour ! aussi  Caroline  la prend-elle en très mauvaise part.  Pet-Z:p..70(34)
 pour... »     La lettre en était restée là;  Caroline  la replace en songeant à faire expie  Pet-Z:p.141(16)
 quelque chose. »     Enfin, vous apprenez à  Caroline  le fatal résultat; elle commence par  Pet-Z:p..56(33)
pée à l'inconnu au moment où cessa la danse,  Caroline  le regarda d'un air compatissant en   DFa-2:p..34(19)
e permettent des plaisanteries à la Panurge,  Caroline  les souffre sans avoir l'air de s'en  Pet-Z:p.162(.5)
 bras, et l'emmène en se faisant reconduire;  Caroline  les suit sur la pointe du pied.       Pet-Z:p.101(.1)
 Mon Dieu, combien cela est beau ! » s'écria  Caroline  lorsque, montée sur la croupe verte   DFa-2:p..31(16)
e prend son journal, à déjeuner, le coeur de  Caroline  lui bat jusque dans la gorge; elle r  Pet-Z:p.138(.2)
toutes les grimaces de sa physionomie; aussi  Caroline  lui demande-t-elle bientôt :     « Q  Pet-Z:p.154(20)
e son dénuement et la splendeur de Caroline,  Caroline  lui dit : « Mais tu m'as grondée de   Pet-Z:p..86(15)
ue jamais; le chaste et caressant regard que  Caroline  lui jeta pouvait passer pour une inv  DFa-2:p..28(34)
dolphe, fatigué d'entendre l'air funèbre que  Caroline  lui joue sur tous les tons, amène un  Pet-Z:p..98(20)
e compassion se peignit alors dans ses yeux,  Caroline  lui opposa fièrement une gaieté fein  DFa-2:p..26(12)
ent saisi par la triomphante idée de laisser  Caroline  maîtresse de trouver elle-même ce qu  Pet-Z:p..83(15)
 Aussi, ne soyez pas étonnés d'apprendre que  Caroline  manqua toutes les messes et ne déjeu  Pet-Z:p.145(29)
fusé, vous avez cru vous tromper; mais non :  Caroline  manque d'esprit, elle est lourde, el  Pet-Z:p..26(35)
omme si nous ne vous regardions pas... »      Caroline  marche à la Elssler, en agitant sa t  Pet-Z:p..99(42)
Mignon après un long silence, si la faute de  Caroline  me fait mourir à petit feu, ton père  M.M-I:p.555(39)
e que nous appelons un théorème relatif.      Caroline  mesure, comme un jockey sur le terra  Pet-Z:p.170(.1)
ulgaire prétexte de voir la mer, et il y vit  Caroline  Mignon.  Un soi-disant élégant de Pa  M.M-I:p.491(36)
, voyons la langue ? » dit-il tout haut.      Caroline  montre sa langue de chat entre deux   Pet-Z:p..98(37)
t de votre conscience, une horrible pensée :  Caroline  n'a pas répondu à votre attente.      Pet-Z:p..58(19)
une quinzaine, il ne se passe pas de jour où  Caroline  n'ait rappelé la dernière querelle e  Pet-Z:p.166(22)
la couleur, plus voyante, écrase la sienne.   Caroline  n'est rien, elle est à peine remarqu  Pet-Z:p..43(38)
.  — Il faut réformer notre intérieur. »      Caroline  ne crie pas, comme les Cinq-Cents :   Pet-Z:p..87(.9)
i Bartholo le chantait.     Il est avéré que  Caroline  ne peut pas renvoyer sa femme de cha  Pet-Z:p.155(.9)
, va-t'en. "  L'orage tombe sur mon cousin.   Caroline  ne prend plus ses airs de victime, e  Pet-Z:p.181(25)
i longs et si épais », répondit Plaisir.      Caroline  ne put s'empêcher de sourire.  La fl  DFa-2:p..36(17)
une conspiration.     Cependant les amies de  Caroline  ne s'expliquent pas pourquoi elle ti  Pet-Z:p.154(39)
 fille, et quatre fois elle vous a béni.      Caroline  ne sait pas qu'il frétillait, au fon  Pet-Z:p..60(34)
i fraîches, aussi pures qu'une fleur, et que  Caroline  ne se croyait pas digne de cet être   DFa-2:p..26(33)
cher Adolphe quand ni Mme de Fischtaminel ni  Caroline  ne veulent de ce demi-dieu dans leur  Pet-Z:p.174(21)
ersonne ne fit plus attention à l'absence de  Caroline  ni au retour de la femme du caissier  M.M-I:p.492(22)
mières maisons du long village de Saint-Leu,  Caroline  nommait l'inconnu M. Roger.  Pour la  DFa-2:p..31(.4)
l, sais-tu ce qu'elle me dirait ? »     Ici,  Caroline  observe Adolphe; mais Adolphe affect  Pet-Z:p..81(12)
ément après les quarante jours de carême que  Caroline  observe rigoureusement.     Dans les  Pet-Z:p.142(15)
ême.  Alors âgée d'environ vingt-quatre ans,  Caroline  offrait tous les développements d'un  DFa-2:p..40(17)
s avec une effrayante amitié.     Justine et  Caroline  ont des conciliabules, des conversat  Pet-Z:p.151(23)
.     Huit jours se passent pendant lesquels  Caroline  ordonne à tous ses domestiques de ca  Pet-Z:p..97(29)
e.  Justine soupire et arrange les meubles.   Caroline  ôte quelques feuilles jaunies aux fl  Pet-Z:p.176(.1)
ilà forcé d'opter entre la folie physique de  Caroline  ou quelque petit cousin. »     Carol  Pet-Z:p.101(37)
rie, une campagne !... dit Adolphe en tenant  Caroline  par la taille, et la sentant qui s'a  Pet-Z:p..75(42)
 madame, restez », dit Granville en arrêtant  Caroline  par le bras.     Le magistrat saisit  DFa-2:p..73(40)
élas ! que puis-je ? fait le juge en sondant  Caroline  par un regard oblique.  Ce que vous   Pet-Z:p.159(25)
 d'étonnement; il voudrait faire disparaître  Caroline  par une trappe, comme au théâtre.     Pet-Z:p..96(20)
ence auquel sont condamnées les demoiselles,  Caroline  parle, ou mieux, elle babille; elle   Pet-Z:p..28(.4)
st à rêver aux moyens de ramener son mari !   Caroline  passe à la maison beaucoup d'heures   Pet-Z:p..93(.8)
droits de la femme !     - - - - - - - -      Caroline  passe d'une toilette misérable à une  Pet-Z:p..91(30)
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ris, les rivières factices ont à peine amusé  Caroline  pendant six mois.  Adolphe est tenté  Pet-Z:p..83(10)
et jettera le fourreau.  Six semaines après,  Caroline  peut vous prouver qu'elle a précisém  Pet-Z:p..28(26)
ura même des champignons milanais.     Notre  Caroline  pieuse remercie l'abbé Serpolini, et  Pet-Z:p.147(26)
es garderaient un secret ?  L'inconnu trouva  Caroline  plus gaie que spirituelle, plus aima  DFa-2:p..30(25)
vu que la froideur de sa mine est remarquée,  Caroline  prend un faux air amical dont l'expr  Pet-Z:p..79(.2)
demande en lui-même s'il ne faut pas laisser  Caroline  prendre une leçon, en recommandant à  Pet-Z:p.171(18)
 de voiture ayant fait trembler les meubles,  Caroline  prit un ton doux pour cacher la viol  Pet-Z:p.142(40)
n chapeau en traversant cette rue malsaine.   Caroline  put alors remarquer l'apparence de s  DFa-2:p..23(16)
voir l'appétit de deux loups, fait oublier à  Caroline  qu'il y a pour elle une citadine à l  Pet-Z:p.177(23)
isir.  Si vous avez le malheur de rappeler à  Caroline  que c'est elle qui, le matin, a exig  Pet-Z:p..40(31)
van.     Cette Iris des garçons vient dire à  Caroline  que M. Ferdinand a bien besoin de qu  Pet-Z:p.177(26)
R.  L'inexorable couturière ne peut cacher à  Caroline  que sa taille a changé.  Caroline, l  Pet-Z:p..69(.1)
is il ne put échapper à la reconnaissance de  Caroline  qui avait ouvert la fenêtre et s'amu  DFa-2:p..28(10)
 dont l'innocence vous a tant fait souffrir,  Caroline  qui s'est familiarisée avec le monde  Pet-Z:p..65(10)
e ce redoublement de tendresse, et il entend  Caroline  qui, d'une voix caressante, lui dit   Pet-Z:p.155(30)
, — à leur fantaisie.  Votre chère créature,  Caroline  ravie, dit que vous avez eu tort de   Pet-Z:p..54(31)
ommerce de la fruiterie.     Dix mois après,  Caroline  reçoit par un commissionnaire, en l'  Pet-Z:p.157(16)
 achète la campagne, et il s'y installe avec  Caroline  redevenue sa Caroline, sa Carola, sa  Pet-Z:p..76(24)
 savais pas ventriloque, voilà tout... »      Caroline  regarde Adolphe en souriant : Adolph  Pet-Z:p..74(.1)
onnes grosses lèvres, un philosophe enfin !   Caroline  regarde ce monsieur d'un air étonné.  Pet-Z:p..96(.9)
   — Mais, Caroline, est-ce possible ? »      Caroline  regarde par la portière, et tente d'  Pet-Z:p.167(30)
bien savoir ce qui peut vous plaire... »      Caroline  regarde son mari du haut de sa grand  Pet-Z:p..70(24)
nvite au roi, ou une renonce.  En ce moment,  Caroline  renonce.     « Qu'as-tu ? dit Adolph  Pet-Z:p..72(36)
pçonneuse à l'oreille de la jeune fille.      Caroline  répondit par un ravissant sourire d'  DFa-2:p..31(.8)
ieu du pont rustique, les menaçant du doigt,  Caroline  reprit : « Oh ! oui, elle me l'a pro  DFa-2:p..32(14)
robable que Madame puisse la rencontrer.      Caroline  respire, elle a le poignard hors du   Pet-Z:p.152(20)
arité !... c'est pâteux; mais c'est... »      Caroline  respire.     « C'est ?... dit-elle.   Pet-Z:p.138(14)
? sous ton bonnet ?     — Comment ?... »      Caroline  reste plantée sur ses jambes; elle o  Pet-Z:p.171(13)
ment de bienveillance qui le fit sourire, et  Caroline  rougit : la vieille mère les observa  DFa-2:p..25(.2)
 complaisant.  N'est-ce pas Ferdinand ?     ( Caroline  s'adresse au cousin d'Adolphe, jeune  Pet-Z:p.180(10)
 bien, j'ai l'appétit de deux loups... »      Caroline  s'attable en examinant Adolphe à la   Pet-Z:p.177(.6)
fut choisie.  Aussitôt sa toilette terminée,  Caroline  s'élança vers le salon, y ouvrit une  DFa-2:p..36(25)
de santé ! » s'écrie Adolphe impatienté.      Caroline  s'en va pleurer sur son divan.     «  Pet-Z:p.101(24)
s passées, attend une occasion d'éclater, et  Caroline  s'endort dans une trompeuse sécurité  Pet-Z:p..86(32)
  Plus Adolphe tente d'égayer Caroline, plus  Caroline  s'enveloppe dans les crêpes d'un deu  Pet-Z:p..98(.8)
ionne donc monte à cheval tous les jours, et  Caroline  s'est mis en tête d'apprendre l'équi  Pet-Z:p.167(16)
ise délicieusement, s'assied sur le canapé.   Caroline  salue un gros monsieur à cheveux gri  Pet-Z:p..96(.5)
vures ou des gravelures; mais l'intention de  Caroline  sanctifie tout !     « Adolphe, dit-  Pet-Z:p..94(40)
 Roger par sa haine pour le nom de Crochard,  Caroline  sauta légèrement en frappant ses mai  DFa-2:p..39(.5)
t une exclamation due à d'autres nuances que  Caroline  savait distinguer.  L'inconnu devina  DFa-2:p..25(39)
ux matelas, comme l'Othello de Shakespeare.   Caroline  se compose un air de martyre, elle e  Pet-Z:p..88(15)
 pressentez l'effet de votre première leçon,  Caroline  se dira : « Ah ! je n'ai pas d'espri  Pet-Z:p..28(22)
oudés au balcon, y respirant l'air du soir.   Caroline  se donne des maux de nerfs en étudia  Pet-Z:p..94(24)
e fois la reine Hortense et Napoléon.  Quand  Caroline  se fut assise avec un saint respect   DFa-2:p..31(26)
tine ! dites-lui que je l'attends ici. »      Caroline  se laissa tomber sur une bergère, el  Pet-Z:p.143(.3)
nc, Adolphe ! va-t'en.  Voilà le jour. »      Caroline  se lève en rejetant les couvertures   Pet-Z:p..36(.4)
il croit redevenir garçon.     Le lendemain,  Caroline  se permet une allusion très spiritue  Pet-Z:p.166(16)
ets et son livret à la Caisse d'Épargne.      Caroline  se plaint alors du peu de moralité d  Pet-Z:p..85(18)
aisait bâtir par des gens insolvables. »      Caroline  se rappelle l'affaire entreprise par  Pet-Z:p.161(19)
ne à quelle époque de la vie d'Adolphe et de  Caroline  se rapporte cette lettre.     « Ma c  Pet-Z:p.115(32)
  Au bout d'un temps difficile à déterminer,  Caroline  se regarde dans la glace, au dessert  Pet-Z:p..68(25)
 doute quels sont ses moyens d'action. »      Caroline  se remet en observation.  À trois he  Pet-Z:p..95(25)
s hommes n'ont pas de ces attentions-là, dit  Caroline  sèchement.     — Quelles attentions   Pet-Z:p..63(25)
 que, dans cette phase conjugale, Adolphe et  Caroline  sont dans cette saison que nous avon  Pet-Z:p.167(18)
toilette du matin, un délicieux déshabillé.   Caroline  soupire.  Elle se met à l'affût comm  Pet-Z:p..94(18)
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s sûr que c'était purement physique. " »      Caroline  sourit.     « L'opinion de votre ado  Pet-Z:p.128(17)
 berceau où dormait Eugénie, et le visage de  Caroline  sur lequel la tristesse ressemblait   DFa-2:p..73(10)
ance médicale qui dirigeait, disait-on, Mlle  Caroline  sur Nice.  Jusqu'au dernier moment,   M.M-I:p.492(35)
e la tête sur une interrogation à effet.      Caroline  termine alors en s'écriant : « J'en   Pet-Z:p..81(43)
    — Il s'est battu ce matin, madame. »      Caroline  tombe évanouie, se relève et court c  Pet-Z:p.177(30)
guise une espèce de certitude que veut avoir  Caroline  touchant les choses graves dissimulé  Pet-Z:p..80(.9)
 bravement réimprimé Fénelon moins le style,  Caroline  travaille pendant six mois une nouve  Pet-Z:p.137(32)
oir, au second service, toutes les fibres de  Caroline  tressaillent de plaisir en voyant un  Pet-Z:p.147(37)
 ligne tracée dans l'espace par les maisons,  Caroline  tressaillit et se haussa sur la poin  DFa-2:p..37(14)
re fois, s'entêtait à triompher, car souvent  Caroline  triomphe !  Celle-là jouait la coméd  Pet-Z:p.172(.2)
me la vôtre ? »     Au vingt-septième éloge,  Caroline  trouve de l'esprit au syndic : elle   Pet-Z:p.161(38)
t moi le moindre petit mot aigre.  J'ai dans  Caroline  un camarade avec qui je puis tout di  Pet-Z:p.181(16)
ez elle.  L'étranger échangea seulement avec  Caroline  un regard, rapide il est vrai, mais   DFa-2:p..24(37)
xécute sa retraite en laissant dans l'âme de  Caroline  un soupçon envenimé sur la question   Pet-Z:p.137(24)
 un acteur applaudi, trouve sur le visage de  Caroline  une légère couche de gelée blanche.   Pet-Z:p..78(34)
 un malaise que celui-ci ne pouvait cacher à  Caroline  une préoccupation.  — « Il a eu du c  DFa-2:p..25(34)
erciements un bréviaire.     Le cuisinier de  Caroline  va chez Biffi, revient de chez Biffi  Pet-Z:p.147(28)
 VICTIME     À compter du Dix-Huit Brumaire,  Caroline  vaincue adopte un système infernal,   Pet-Z:p..88(.9)
 être incommodé.  Vous bénissez le mariage.   Caroline  vante les hommes, — ces rois de la c  Pet-Z:p..55(21)
chez lui magnifiquement mis.     Il aperçoit  Caroline  vêtue d'une robe de vieille plaideus  Pet-Z:p..88(33)
 ! et m'ôter mes moyens de séduction ! »      Caroline  veut bien désormais aller aux Italie  Pet-Z:p..69(11)
er et qu'il avait pris le soin de faire.      Caroline  veut bien piquer Adolphe à toute heu  Pet-Z:p..64(29)
etée... »     Adolphe se dit en lui-même : «  Caroline  veut une robe. »     Le pauvre homme  Pet-Z:p..63(30)
ache de tout le monde, même de Benoît. »      Caroline  vit pendant huit jours dans l'enfer,  Pet-Z:p.152(.1)
monde moral : LA VANITÉ D'UNE FEMME !...      Caroline  vous a saintement serré dans ses bra  Pet-Z:p..29(22)
nt de leurs capitaux.  Vous êtes triste.      Caroline  vous a souvent dit : « Adolphe, qu'a  Pet-Z:p..56(31)
htaminel; votre belle amie vient la voir, et  Caroline  vous compromet alors par des regards  Pet-Z:p..61(.6)
n que Charles n'a jamais eu d'engelures.      Caroline  vous regarde, elle triomphe et vous   Pet-Z:p..51(.8)
enfin de... »     Deux heures avant le jour,  Caroline  vous réveille tout doucement, et vou  Pet-Z:p..35(19)
pas vous, mais votre femme qui s'est levée.   Caroline  vous trouve tout ce qu'il vous faut   Pet-Z:p..36(14)
! » a dit votre femme.     « Tu peux épouser  Caroline , a dit la mère d'Adolphe à votre fut  Pet-Z:p..23(17)
 ses bras comme une personne fatiguée.     «  Caroline , allez savoir qui a remis cette lett  ÉdF-2:p.175(19)
on le vocabulaire Fischtaminel).     Ou bien  Caroline , amenée voilée, par Ferdinand, au Ra  Pet-Z:p.164(.9)
emme, il lui tient ce langage :     « Tiens,  Caroline , amusons-nous ! il faut bien que tu   Pet-Z:p..66(21)
discrétion faite à votre femme.     Un soir,  Caroline , après avoir fait causer un auteur s  Pet-Z:p..27(27)
rance.  À chqaue saison ses misères !...      Caroline , après une semaine où elle a noté le  Pet-Z:p..78(31)
e trouvait dans le cas de notre Adolphe.  Sa  Caroline , ayant fait four une première fois,   Pet-Z:p.172(.1)
nissent ici les petites misères de la femme,  Caroline , beaucoup plus habile, est arrivée à  Pet-Z:p.178(25)
l détache sur sa femme une seule mouche.  De  Caroline , c'est de charmantes plaisanteries,   Pet-Z:p..64(33)
ves.     « Si je suis heureux avec ma petite  Caroline , c'est par la plus stricte observanc  Pet-Z:p.141(.4)
 moyen de flatter tous les amours-propres de  Caroline , car :     AXIOME     Une femme mari  Pet-Z:p..28(33)
rofite de cette circonstance pour épouvanter  Caroline , car il pense à ses futures Affaires  Pet-Z:p.157(.6)
raste entre son dénuement et la splendeur de  Caroline , Caroline lui dit : « Mais tu m'as g  Pet-Z:p..86(15)
ras.     Si vous apportez quoi que ce soit à  Caroline , ce n'est jamais aussi bien que ce q  Pet-Z:p..63(39)
e vous aimez Mme de Fischtaminel !  Et alors  Caroline , cette Caroline dont l'innocence vou  Pet-Z:p..65(.9)
s souvent à la Bourse. »     « Enfin, se dit  Caroline , cette femme me dira sans doute quel  Pet-Z:p..95(23)
sur Caroline, d'arrêter ce flux de paroles.   Caroline , comme un cheval qui reçoit un coup   Pet-Z:p..81(25)
olphe essaie, en arrêtant un regard fixe sur  Caroline , d'arrêter ce flux de paroles.  Caro  Pet-Z:p..81(25)
i se tourne vers Adolphe.     — Rien, répond  Caroline , deux tasses de thé... »     Adolphe  Pet-Z:p..98(42)
 dans leurs pénates.  Mme de Fischtaminel et  Caroline , devenues par les soins de Mme Foull  Pet-Z:p.174(23)
onné pour exemple.     « Prends garde à toi,  Caroline , dit Adolphe, qui a sur le coeur tan  Pet-Z:p..71(.9)
faim, il est tout pâle !...     — Cependant,  Caroline , dit la belle-mère, il fait ce qu'il  Pet-Z:p..40(20)
ment.     LE TYRAN DOMESTIQUE     « Ma chère  Caroline , dit un jour Adolphe à sa femme, es-  Pet-Z:p.153(.2)
 long papier bariolé de lignes noires.     «  Caroline , dit-il, voici la dot de Mlle Eugéni  DFa-2:p..42(18)
vertus y sont plus chères que les vices.      Caroline , dont le regard glisse parfois entre  Pet-Z:p..94(.9)
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e moque de son honneur comme du vôtre. »      Caroline , effrayée de ces paroles, lâche la p  Pet-Z:p.161(11)
eulement, la vieille mère se réveilla.     «  Caroline , elle aura tout entendu », dit Roger  DFa-2:p..31(.6)
e Fischtaminel vient rendre une visite à Mme  Caroline , elle la trouve toussotant et travai  Pet-Z:p..89(33)
çonneux.     « Oh ! elle dort, dit naïvement  Caroline , elle n'a pas cessé de tousser depui  DFa-2:p..29(34)
durée dépend de la solidité des principes de  Caroline , elle paraît languissante; et quand,  Pet-Z:p..97(.3)
rsité de quoi il s'agit.     Tout est prêt.   Caroline , elle, est prête de la veille : elle  Pet-Z:p.175(41)
qui lui rappelle Charles XII et les Russes.   Caroline , en ce moment, se livre à une mimiqu  Pet-Z:p..73(12)
lphe tenait bon, et ne cédait pas.     Cette  Caroline , en femme excessivement spirituelle,  Pet-Z:p.172(31)
 point : il était excessivement fatigué.      Caroline , en femme pieuse, ouvrit violemment   Pet-Z:p.146(17)
re campagnard, et alors tout change... »      Caroline , en revenant, dit à son pauvre Adolp  Pet-Z:p..77(36)
ini.     « Sois tranquille, mon ami, reprend  Caroline , en s'asseyant dans sa chauffeuse co  Pet-Z:p..87(26)
 prend en tremblant la main de Caroline.      Caroline , en songeant qu'il s'agit de l'honne  Pet-Z:p.159(33)
 vient, sort, fait des affaires.  Mais, pour  Caroline , en toutes choses il s'agit d'aimer   Pet-Z:p.134(22)
 bien qu'elle le croit.     SECOND GENRE      Caroline , ennuyée de la réputation de Mme la   Pet-Z:p.137(27)
lui serre à l'anglaise.     Adolphe remercie  Caroline , entrevoit le bonheur : il s'est fai  Pet-Z:p.166(13)
Justine, M. Ferdinand est malade !... » crie  Caroline , envoyez chercher une voiture.     A  Pet-Z:p.176(13)
envoyez pas, je la renverrai, moi !... »      Caroline , épouvantée, est obligée, pendant qu  Pet-Z:p.154(.1)
  Ses larmes se séchèrent tout à coup.     «  Caroline , espérons, s'écria Roger en prenant   DFa-2:p..73(24)
maison de campagne, si ardemment désirée par  Caroline , est devenue une invention diaboliqu  Pet-Z:p..82(40)
ais apprendre à monter à cheval.     — Mais,  Caroline , est-ce possible ? »     Caroline re  Pet-Z:p.167(29)
     « Tu ne m'as pas encore écrit, ma chère  Caroline , et c'est bien mal à toi.  N'était-c  Pet-Z:p.110(.4)
dont la bordure est faite au petit point par  Caroline , et dont le fond est en velours bleu  Pet-Z:p.139(.7)
che, à regarder le feu à examiner le pied de  Caroline , et je tins bon jusqu'à ce que la de  Pet-Z:p.125(.4)
 dit le grand médecin en étudiant la peau de  Caroline , et l'on en cause beaucoup au faubou  Pet-Z:p.100(29)
aroline, qui dort d'un profond sommeil.)      Caroline , extrêmement heureuse, se lève, va c  Pet-Z:p.170(25)
époux continuait son amour dans son enfant.   Caroline , fille de la Provence, tint de son p  M.M-I:p.492(42)
r son bien avec des femmes excentriques.      Caroline , flattée dans toutes ses vanités, se  Pet-Z:p..68(13)
se livrer à une improvisation généreuse.      Caroline , heureuse de cette apparence de bonn  Pet-Z:p..66(32)
e à votre âge ?  — Ah ! madame, s'écria Mlle  Caroline , il a lâché le robinet du réservoir,  Lys-9:p.972(21)
.  Et il finit par dire : « Si tu es malade,  Caroline , il faut voir un médecin...     — Co  Pet-Z:p..98(14)
connu qu'il est impossible de raisonner avec  Caroline , il lui laisse dire tout ce qu'elle   Pet-Z:p..83(.1)
ont je pusse disposer.  En prenant ma pauvre  Caroline , il m'a séparée d'elle et ne m'a con  DFa-2:p..46(.5)
ofond : l'indulgence.  Il est indulgent pour  Caroline , il ne voit plus en elle que la mère  Pet-Z:p.178(21)
entit saisie et enlevée par la taille.     «  Caroline , je devrais être loin.     — Tu veux  DFa-2:p..39(15)
n mouvement aussi naïf que voluptueux.     —  Caroline , je dois rentrer pour m'habiller.  L  DFa-2:p..38(14)
, il y avait celle-ci : « Eh quoi ! ma chère  Caroline , je n'ai pas su t'aimer !... »     I  Phy-Y:p1116(21)
t cacher à Caroline que sa taille a changé.   Caroline , l'aérienne Caroline, menace d'être   Pet-Z:p..69(.2)
ions avaient, autant pour l'inconnu que pour  Caroline , l'intérêt d'une causerie familière   DFa-2:p..25(30)
, la reine de la société particulière où vit  Caroline , la femme enviée, la femme habile qu  Pet-Z:p.131(38)
 chose délicieuse ! reconquérir ta femme, ta  Caroline , la reprendre par la taille, et deve  Pet-Z:p..65(30)
ndre de loin, avant d'arriver à la maison de  Caroline , la voix pleurarde de la vieille mèr  DFa-2:p..27(15)
ignitaires de la Chambre des pairs avait une  Caroline , légère comme presque toutes les Car  Pet-Z:p.178(35)
notre gouvernante, une terrible mademoiselle  Caroline , légitima les fausses appréhensions   Lys-9:p.972(.9)
 pas.  Bientôt il reconnut, dans les yeux de  Caroline , les flétrissants indices d'un trava  DFa-2:p..27(10)
de bonne heure, on les ouvre tard.  Un jour,  Caroline , levée à huit heures, toujours par h  Pet-Z:p..94(16)
heveux blonds et des yeux bleus.     Ou bien  Caroline , levée avant Adolphe, aura vu le pal  Pet-Z:p.163(15)
sant pour me confesser.  Prends garde à toi,  Caroline , lui cria péniblement la vieille com  DFa-2:p..47(.2)
 regarderais pas aux honoraires, moi !     «  Caroline , lui dites-vous à haute voix, il fau  Pet-Z:p..60(.6)
deux heures après midi, sa femme de chambre,  Caroline , lui remit une lettre, elle la lut p  ÉdF-2:p.175(.8)
lus profond.     — Eh bien ! dites ? voyons,  Caroline , ma Caroline, que feras-tu ?... »     Pet-Z:p..87(40)
 ce que Coffinet, le portier, n'en prenne !   Caroline , ma fille, reste au buffet.  Vous au  P.B-8:p.117(36)
ue sa taille a changé.  Caroline, l'aérienne  Caroline , menace d'être pareille à Mme Descha  Pet-Z:p..69(.2)
 dans laquelle tu allais t'envelopper.     —  Caroline , mon mari prend du tabac.     — Eh b  Pet-Z:p.105(11)
de ne pas irriter le syndic. »     Néanmoins  Caroline , ne fût-ce que dans l'intérêt du syn  Pet-Z:p.160(18)
roche, se met sur une chaise à côté d'elle.   Caroline , ne pouvant pas décemment s'en aller  Pet-Z:p..72(31)
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 yeux comme si l'on y avait un coeur ! »      Caroline , ne pouvant prendre qu'Adolphe, pren  Pet-Z:p..75(33)
urs affaires, ils ne nous aiment plus.     —  Caroline , ne suis-je pas venu ? n'ai-je pas d  DFa-2:p..38(20)
    - - - - - - - -     APRÈS DÉJEUNER     «  Caroline , nous allons ce soir chez les Descha  Pet-Z:p..88(26)
l'espérance de voir ce modeste visage.     «  Caroline , nous avons un habitué de plus, et a  DFa-2:p..22(12)
ette phrase interjective :     « Décidément,  Caroline , nous mettrons Charles en pension.    Pet-Z:p..48(26)
 du père Aubry, j'aspire à la tombe... »      Caroline , par égard pour Adolphe, essaie de s  Pet-Z:p..98(28)
t dix personnes, monsieur dit à sa femme : «  Caroline , passe-moi les pincettes. »     Ce n  Pet-Z:p.135(.2)
 rendra le pouvoir.     TROISIÈME ÉPOQUE      Caroline , pénétrée de cette vérité qu'il faut  Pet-Z:p..85(33)
e ma main. »     Plus Adolphe tente d'égayer  Caroline , plus Caroline s'enveloppe dans les   Pet-Z:p..98(.8)
e fille, que nous appellerons du doux nom de  CAROLINE , pour en faire le type de toutes les  Pet-Z:p..22(17)
ut s'expliquer que comme cela... Figure-toi,  Caroline , qu'il s'agit d'une petite fleur cue  Pet-Z:p.138(23)
and je t'ai épousé... plus mince même.     —  Caroline , quand on en arrive à se tromper sur  Pet-Z:p..74(14)
    — Eh bien ! dites ? voyons, Caroline, ma  Caroline , que feras-tu ?... »     Caroline je  Pet-Z:p..87(40)
épond la femme de chambre avec autorité.      Caroline , que Justine observe dans la glace,   Pet-Z:p.154(34)
. dit Mme de Fischtaminel.     — Oh ! répond  Caroline , que me fait la vie !... »     - - -  Pet-Z:p..90(.6)
de l'esprit.     Vous demandez à votre chère  Caroline , que vous tenez par la taille, comme  Pet-Z:p..28(40)
sert, sans apercevoir l'excessive émotion de  Caroline , quelques-unes de ces rouelles grass  Pet-Z:p.148(.7)
lle Malaga... »     Il regarde sournoisement  Caroline , qui baisse les yeux pour cacher ses  Pet-Z:p.177(15)
 de sortir et sort furtivement sans éveiller  Caroline , qui dort d'un profond sommeil.)      Pet-Z:p.170(24)
tie.  La même pensée brilla dans les yeux de  Caroline , qui examina Roger du coin de l'oeil  DFa-2:p..43(15)
entille... »     Dès que Monsieur est parti,  Caroline , qui la veille a pris soin d'écrire   Pet-Z:p.175(23)
ucun poète élégiaque ne pourrait lutter avec  Caroline , qui lance élégie sur élégie : élégi  Pet-Z:p..88(19)
 quatre heures, la vieille poussa le pied de  Caroline , qui leva le nez assez à temps pour   DFa-2:p..22(38)
naissance vraie.  Le soir, quand il repassa,  Caroline , qui s'occupait à recoller une feuil  DFa-2:p..28(19)
s mille fois exprimés, mille fois répétés de  Caroline , qui se plaignait d'aller à pied,     Pet-Z:p..52(25)
s...     — Mais pourquoi reviens-tu ? répond  Caroline , qui veut déguiser une rage homicide  Pet-Z:p.176(39)
lie, qu'elle s'en aille ! » dit Adolphe.      Caroline , rassurée sur Adolphe et indignement  Pet-Z:p.155(22)
t il s'y installe avec Caroline redevenue sa  Caroline , sa Carola, sa biche blanche, son gr  Pet-Z:p..76(25)
z pas, vous êtes un sac de farine.     Votre  Caroline , si agaçante cinq heures auparavant   Pet-Z:p..45(41)
 qu'est un sourire.     « Mais toi, ma chère  Caroline , toi qui, soit dit entre nous, étais  Pet-Z:p.111(12)
 parti est arrivée.  — Tu parles de bonheur,  Caroline , tu l'as compromis, — tu l'as mis en  Pet-Z:p..87(.5)
 - - - - - -     APRÈS DÎNER     « Eh bien !  Caroline , tu n'es pas encore habillée ?... »   Pet-Z:p..88(31)
commence à s'établir alors entre les époux.   Caroline , un soir, se fait charmante, afin de  Pet-Z:p..86(18)
quels vous illustrez ces chefs-d'oeuvre.      Caroline , une fois qu'elle a semé dans le coe  Pet-Z:p.169(.7)
 mille francs !...     4º La soeur unique de  Caroline , une petite niaise de douze ans, sou  Pet-Z:p..23(30)
s : Justine lui conseilla de se coucher.      Caroline , vaincue, se coucha sur les cinq heu  Pet-Z:p.145(37)
t mille de trouver le leur.     EXEMPLES      Caroline , votre ex-biche, votre ex-trésor, de  Pet-Z:p..62(.4)
     On ne vous parle pas de la confusion de  Caroline , vous l'avez devinée.     Voici le s  Pet-Z:p.135(14)
 un poulet, une salade et des légumes.     —  Caroline , vous n'avez donc rien commandé ?...  Pet-Z:p..89(26)
découvrir au bord du Rhône le peuplier de la  Caroline  !  — Bah ! a répondu l'autre, il est  Pet-Z:p.114(39)
re comme un point à travers les feuilles : «  Caroline  ! » dit Roger d'une voix troublée et  DFa-2:p..34(40)
, d'un milliard de vieillards ?     — Pauvre  Caroline  » s'écria le médecin.     En entenda  DFa-2:p..81(34)
en contrebas, et le soulève en disant, comme  Caroline  :     « Vois, on peut y mettre la ma  Pet-Z:p..71(22)
ndre, Adolphe et sa famille ont vu dans Mlle  Caroline  :     1º Mlle Caroline;     2º Fille  Pet-Z:p..22(31)
t bon nombre se disent en elles-mêmes, comme  Caroline  : « Comment s'en tirera-t-il ? »      Pet-Z:p..75(.8)
vec vous-même, vous vous dites, en regardant  Caroline  : Ce n'est pas ce que je croyais !    Pet-Z:p..58(31)
de se passer... »     Adolphe tend la main à  Caroline  : celle-ci prend la main, la lui ser  Pet-Z:p.166(11)
de sa société.  Tout est sous les armes chez  Caroline  : elle a commandé le plus délicat DI  Pet-Z:p..95(31)
nt exécutée; il se lève et va pour féliciter  Caroline  : elle fond en larmes.     « Qu'as-t  Pet-Z:p..92(12)
es honneurs de l'impression.     « Eh bien !  Caroline  ?     — Eh bien ! Stéphanie ?     —   Pet-Z:p.104(26)
tion de femme aimante.  C'est fatigant.     — Caroline  ?     — Eh bien ?     — Ma petite, q  Pet-Z:p.106(22)
ille ont vu dans Mlle Caroline :     1º Mlle  Caroline ;     2º Fille unique de votre femme   Pet-Z:p..22(32)
ui a dit de ne paraître en rien, a recours à  Caroline ; il lui fait la leçon, il l'endoctri  Pet-Z:p.159(.4)
tôt comme une visite que le passant devait à  Caroline ; si, par hasard, son monsieur noir p  DFa-2:p..25(19)
s de plus que dans la plus mauvaise année de  Caroline .     « Et je ne t'ai rien coûté pour  Pet-Z:p..92(.7)
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ur de venir lui dire la vérité sur l'état de  Caroline .     « Ma chère, il est temps que je  Pet-Z:p.173(.2)
Deschars.     Adolphe se rengorge et regarde  Caroline .     « Mon mari, madame !... je ne c  Pet-Z:p..91(36)
  Et le juge se met le plus près possible de  Caroline .     « Oui, monsieur.     — Oh ! bon  Pet-Z:p.159(17)
    Le médecin regarde l'endroit indiqué par  Caroline .     « Très bien, nous verrons cela   Pet-Z:p..99(10)
i !... »     « Comme ils s'aiment ! » se dit  Caroline .     À force de maux de nerfs, Carol  Pet-Z:p..94(34)
rueuses et qui mettent en cause l'honneur de  Caroline .     AXIOME     Dans le monde, on sa  Pet-Z:p.155(.3)
rat consulaire prend en tremblant la main de  Caroline .     Caroline, en songeant qu'il s'a  Pet-Z:p.159(32)
u par Monsieur.     « Et la mère ! » s'écrie  Caroline .     Enfin, l'adroite Justine, la pr  Pet-Z:p.152(13)
yran domestique intronisé par la jalousie de  Caroline .     Justine prend son café, le mati  Pet-Z:p.153(20)
ERELLES) une première-dernière querelle avec  Caroline .     LA DERNIÈRE QUERELLE     Dans t  Pet-Z:p.162(20)
 la campagne n'est pas encore ce qui plaît à  Caroline .     La question devient grave : org  Pet-Z:p..83(.6)
t tenté d'abdiquer, et de prendre le rôle de  Caroline .     LE DIX-HUIT BRUMAIRE DES MÉNAGE  Pet-Z:p..83(12)
st encore revenu qu'à Paris », dit la pieuse  Caroline .     LES ATTENTIONS PERDUES     Mett  Pet-Z:p.146(26)
sur l'épiderme excessivement chatouilleux de  Caroline .     Ô, vous qui vous écriez souvent  Pet-Z:p..64(19)
 accusatrices qui tombent entre les mains de  Caroline .     PIÈCES DE L'AFFAIRE-CHAUMONTEL   Pet-Z:p.164(18)
 à celui des femmes de la Louisiane ou de la  Caroline .     Pour obtenir des renseignements  Phy-Y:p.970(31)
l'attention avec laquelle vous écoutez votre  Caroline .     Pour se dédommager du silence a  Pet-Z:p..28(.2)
vant une tarte, a promis tout ce que voulait  Caroline .     TROISIÈME ACTE     (Au lever du  Pet-Z:p.170(19)
raisons qui n'ont pas le sens commun », crie  Caroline .     Vous parlez toujours en tournan  Pet-Z:p..40(13)
« Vous ai-je dit que j'ai des vertiges ? dit  Caroline .     — Chut !... fait le docteur qui  Pet-Z:p.100(20)
donc pris ce mot, ma chère ? demandez-vous à  Caroline .     — Eh bien, mâle ! »     Mme Des  Pet-Z:p..32(40)
donc ? ce ne peut être que Ferdinand, répond  Caroline .     — Et il se fait attendre...      Pet-Z:p.176(31)
sentez-vous ? demande gravement le docteur à  Caroline .     — Je ne dors pas.     — Bon !    Pet-Z:p..99(.4)
 de Fischtaminel l'accompagne.     — Mais...  Caroline .     — Je suis enchantée de votre so  Pet-Z:p.168(28)
ongue narration il endormira les soupçons de  Caroline .     — Je t'ai trop écouté.  Tiens :  Pet-Z:p..81(.3)
    « Que pensez-vous de moi, monsieur ? dit  Caroline .     — Madame, il faut des soins, be  Pet-Z:p.100(36)
 naissance jusqu'au jour où on le coupe, dit  Caroline .     — Mais, répond un petit épicier  Pet-Z:p..77(32)
ous y prendriez pour le faire.     — Mais...  Caroline .     — Me laisser seule au manège !   Pet-Z:p.168(22)
     « Madame veut-elle s'habiller ? demanda  Caroline .     — Non. »     « Il faut qu'il so  ÉdF-2:p.175(24)
ain.     — Vous y avez des malades ? demande  Caroline .     — Presque tous les miens y sont  Pet-Z:p.100(31)
 tremblement intérieur accusé par la voix de  Caroline .     — Promets-moi de ne pas te fâch  Pet-Z:p.155(33)
on Adolphe prenait ces manières-là ! s'écria  Caroline .     — Tu nous as bien vus, Armand e  Pet-Z:p.104(37)
e n'était pas doublée de l'idée de destituer  Caroline .  Adolphe a été séduit par cette pen  Pet-Z:p..84(.1)
malgré tous ses amis, contempler la tombe de  Caroline .  Cette dernière image resta colorée  M.M-I:p.493(13)
 »     « Comme il m'a comprise !... » se dit  Caroline .  Elle ouvre la porte et dit : « Doc  Pet-Z:p.101(14)
s de la haine.     « Ah ! tu verras, reprend  Caroline .  Je serai malade, et vous payerez à  Pet-Z:p.168(15)
!  Mais si vous en voulez, en voici, s'écrie  Caroline .  Je suis votre femme : vous ne vous  Pet-Z:p.168(.8)
naire de la vitre à la hauteur de la tête de  Caroline .  La parcimonie du feu, quelques tra  DFa-2:p..26(.8)
yé de tendresse plus ingénieuse que celle de  Caroline .  On renouvelle, à ce phénix des mar  Pet-Z:p..84(23)
imez donc bien Mme de Fischtaminel ? demande  Caroline .  Qu'a-t-elle donc dans l'esprit ou   Pet-Z:p..64(40)
mula tous les moyens de séduction, et enleva  Caroline .  Quand il a des filles, un père de   M.M-I:p.492(.2)
M. Foullepointe, est venu parler à l'amie de  Caroline .  Selon l'usage du monde, Caroline é  Pet-Z:p.137(.2)
cette réponse éveille les susceptibilités de  Caroline .  Une mère veut bien penser exclusiv  Pet-Z:p..78(.6)
cevez pas encore trace de petite misère pour  Caroline .  Vous croyez que cette histoire de   Pet-Z:p.109(31)
and bien, viens souvent voir ta pauvre     «  CAROLINE . »     « Hé bien, dis-je au clerc, s  Pet-Z:p.119(21)
sez-moi...     — Eh bien ! comme tu voudras,  Caroline . »     Ce : « Comme tu voudras ! » e  Pet-Z:p..92(28)
 admiration profonde, muette, attentive pour  Caroline .)     LE FERDINAND.  — Adolphe est s  Pet-Z:p.180(16)
Voilà le fin mot de la villa !     — Écoute,  Caroline ...     — Encore, dit-elle, si tu vou  Pet-Z:p..82(13)
uvre Caroline...     — Oh ! voilà, ma pauvre  Caroline ...     — Non, ne ris pas, mon ange;   DFa-2:p..37(37)
i séduisant, cette araignée-là ?     — Mais,  Caroline ...     — Oh ! ne prenez pas la peine  Pet-Z:p..64(42)
qu'as-tu ? tu as du chagrin.     — Ma pauvre  Caroline ...     — Oh ! voilà, ma pauvre Carol  DFa-2:p..37(36)
e me le disait pas !  Mais me voici...     —  Caroline ...     — Quoi ?     — Elles m'ont am  DFa-2:p..46(32)
de Fischtaminel deviennent la providence des  Carolines .     Caroline câline Mme de Fischta  Pet-Z:p.174(15)
ne Caroline, légère comme presque toutes les  Carolines .     Ce nom porte bonheur aux femme  Pet-Z:p.178(36)
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Caron
 déjeuner, le concierge vint lui dire que M.  Caron  désirait lui parler.  M. Caron était un  CdT-4:p.214(21)
urai consulté de mon côté.     — Soit », dit  Caron  en saluant.     Et le ronge-papiers se   CdT-4:p.215(.5)
re à l'avocat.     — Non, monsieur », dit M.  Caron  en tendant la main pour reprendre le pa  CdT-4:p.219(12)
son logement à Troubert ?  J'en doute.  — Si  Caron  est venu vous dire, ajouta-t-il en se t  CdT-4:p.216(.6)
i dire que M. Caron désirait lui parler.  M.  Caron  était un avocat chargé des affaires de   CdT-4:p.214(22)
r cette espèce d'acte de renonciation, et M.  Caron  le lui apporta.     « Eh bien, demanda-  CdT-4:p.219(.4)
 eut achevé d'apposer sa signature, le sieur  Caron  reprit l'acte et lui demanda dans quel   CdT-4:p.218(41)
 le monde prodiguait.  Il prit l'écrit de M.  Caron , et le lut, comme si le libellé de l'av  CdT-4:p.218(34)
quatre sergents de La Rochelle, Berton, Ney,  Caron , les frères Faucher, tous les massacres  Emp-7:p1077(20)
 du 19 août 1820, par les affaires Berton et  Caron , les militaires se contentèrent d'atten  Rab-4:p.476(18)
d, qui veut prévenir toute difficulté, de M.  Caron , m'a envoyé pour m'entendre avec vous.   CdT-4:p.215(.1)
s pas savoir indirectement, par la visite de  Caron , que si vous consentez à les quitter vo  CdT-4:p.217(25)
bonapartiste ?  Qui ne souhaitait trouver un  Caron , un Berton, une levée de boucliers ?  C  Cab-4:p1060(13)
r vie provinciale, un valet fut expédié à M.  Caron .  L'homme d'affaires revint avec une cé  CdT-4:p.217(39)

caronade
e général, comme c'est pointé !  Ils ont des  caronades  faites exprès.     — Oh ! celui-là,  F30-2:p1183(25)

carotide
 exige peu d'instants.  Une incision dans la  carotide  et l'injection suffisent; mais il es  Pon-7:p.728(27)

carottage
anailles !... dit Trompe-la-Mort.  Avec leur  carottage , ils nous perdent !... »     La jus  SMC-6:p.693(35)

carotte
oulés...  Ah çà ! vous voulez donc tirer une  carotte  à mon cousin...     — Nous ne tirons   Deb-I:p.854(41)
vos tableaux ?  Parbleu ! vous avez tiré une  carotte  à votre oncle, vous étiez dans votre   Rab-4:p.454(.3)
mes pieuses s'y prennent pour vous tirer une  carotte  de deux cent mille francs !  Et toi,   Bet-7:p.335(37)
ir par un bout, il faut le ficeler comme une  carotte  de tabac !  Tire les verrous, mon gar  Pay-9:p.251(42)
à propos de son dernier soupir, me tirer une  carotte  pour Joseph !...  Merci. »     Quand   Rab-4:p.531(40)
onnée d'une chevelure en bandeau, d'un jaune  carotte  qu'un Romain eût adoré, des bras fila  PGr-6:p1103(38)
     — Bon, mon enfant.  Si ce n'est pas une  carotte , c'en est le feuillage, dit le mulâtr  SMC-6:p.637(21)
e en 1788.     « Je crois bien que c'est une  carotte , car en voici les racines, répliqua G  Deb-I:p.855(.5)
ns fortune ! dédaigné par une girafe couleur  carotte  !  Que veux-tu, Crevel ?  Wenceslas,   Bet-7:p.400(.3)
isses par cette ignoble phrase : « Tirer une  carotte  !... »  Ce mot est devenu si populair  Béa-2:p.898(34)
visite ?  Eh bien, vous venez nous tirer une  carotte .     — Demain, donc, votre frère ira   Rab-4:p.352(.6)
ement, mon cher ?     — Oui, tout le monde y  carotte .     — Pourvu qu'on ne nous rogne pas  Emp-7:p1116(34)
re belle comme un astrrre, ficelée comme une  carotte .  N'étouffons-nous pas un petit brin   PGo-3:p.206(41)
s avez un tact si fin qu'on ne peut tirer de  carottes  aux gens qu'autant qu'ils trouvent q  I.G-4:p.578(11)
seil d'un maréchal en disgrâce, cultiver les  carottes  en nature.  Le général ne manquait p  Pay-9:p.136(18)
me fit presque rire.  Les uns rongeaient des  carottes  glacées en exprimant une sorte de pl  Med-9:p.465(.7)
pièces d'or qu'il prend pour des tranches de  carottes  séchées.  Aussi, certes, y renoncera  Pat-Z:p.296(29)
ent des épluchures de légumes, des restes de  carottes , de navets et de pommes de terre au   Env-8:p.349(43)
 veulent...     — Qui veulent nous tirer des  carottes , dit en riant Vernier, habitué jadis  I.G-4:p.578(.6)
 à mon cousin...     — Nous ne tirons pas de  carottes , dit Oscar avec dignité, voici notre  Deb-I:p.854(42)
leins, et par les végétaux ! dit Bixiou, les  carottes  !     — Voyons ? dit Couture enflamm  MNu-6:p.373(40)

carotter
ion assez énergique de la langue financière,  carottait  sur les rentes après s'y être ruiné  PGo-3:p..69(38)
 il sera très heureux de vivre avec Dumay en  carottant  au Havre, il donnera certainement s  M.M-I:p.670(32)
t les choses, qu'il s'agit de payer, on vous  carotte  comme... »     Elle s'arrêta bien à t  Pon-7:p.709(14)
 me continuant pas votre confiance.  On vous  carotte , ajouta ce profond philosophe en haus  SMC-6:p.582(34)
t ici de jouer de grands coups; autrement on  carotte , et votre serviteur.  Si dans les cen  PGo-3:p.140(41)
ils, répondit Asie.  Écoutez.  Nous en avons  carotté  de ces millions au public, mon petit   SMC-6:p.608(12)
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ouver une femme dans Paris, Contenson vous a  carotté  un billet de mille, sans seulement se  SMC-6:p.520(.1)
s petits esprits, avait toujours peur d'être  carotté .  Le substantif s'est fait verbe.  Dè  Béa-2:p.898(38)
ra d'autant mieux à vous qu'elle vous a déjà  carotté ...  Rien n'attache plus les femmes à   SMC-6:p.576(22)
nson, mon bedid, dit le baron, vûs m'affesse  garoddé  ein pilet te mile vrancs...     — Ma   SMC-6:p.525(.2)
riste, les entrepreneurs chipotent, les rois  carottent , les ministres tripotent, les gens   Pon-7:p.701(14)
s de monsieur ! et le carotter ?...     — Le  carotter  ! ... servante !... reprit superbeme  Pon-7:p.740(16)
uloir faire les affaires de monsieur ! et le  carotter  ?...     — Le carotter ! ... servant  Pon-7:p.740(15)
attache plus les femmes à un homme que de le  carotter .  Mais tenez Eugénie en bride : elle  SMC-6:p.576(24)
s prenez-vous ?  Monsieur le comte se laisse  carotter ... et je suis content.     — Cet enf  Dep-8:p.797(.2)
ait-ile bas me tire la féridé, au lier te me  garodder  ein pilet te mile vrancs ?     — Éco  SMC-6:p.520(.8)
u...     — Di auras pien tes ogassions te me  garodder ...  Nis verons gonnaissance...     —  SMC-6:p.553(37)
ettez-vous avec nous dans les affaires !  Ne  carottez  pas avec des pots de pommade et des   CéB-6:p.241(34)
e petite souillon d'affaire.  Prrr ! nous ne  carottons  pas, mon brave, dit-il en frappant   CéB-6:p.240(41)
qui roulle vêtur et jé vienze à pied, ile mé  carrrôtte  indignémente, jé neu fais que le tr  CSS-7:p1156(25)

carotteur
xiou, ne comparez jamais à Nucingen un petit  carotteur  comme du Tillet, un chacal qui réus  MNu-6:p.339(11)
n vieux, une belle occasion.  Allons, adieu,  carotteur . »     Et Bixiou se leva, laissant   CSS-7:p1180(29)
sèques de chacun.  Cette association de deux  carotteurs , passez-moi ce mot, le seul qui pu  HdA-7:p.782(18)

carpe
rdonne qu'elle meure.  Bouju fait un saut de  carpe  dans son lit, et lui dit que son plus c  eba-Z:p.726(23)
aison de briques et de fleurs, autant qu'une  carpe  dans un bassin de marbre.  Enfin, Michu  Cab-4:p1094(.4)
ert des sous-aides fut mis, que la classique  carpe  du Rhin parut sur la table, onze heures  Aub-Y:p..97(13)
gissait de quelque chose de plus rare, d'une  carpe  grasse ! accompagnée d'une sauce, clair  Pon-7:p.531(16)
s, semblables aux brusques contorsions d'une  carpe  mise hors de l'eau sur la rive.     Une  Cho-8:p1079(24)
ienne comprit alors le but des mouvements de  carpe  qu'elle avait vu faire au malheureux ba  Cho-8:p1084(29)
mme un brochet, et qui fait de tels sauts de  carpe  qu'elle va des coulisses de l'Opéra à l  PrB-7:p.837(11)
ons, des brochets, des perches et une énorme  carpe  sautillant sur l'herbe.     « C'est un   Lys-9:p1125(15)
ulait dire qu'elle était ignorante comme une  carpe , et un peu bestiote ; mais beaucoup de   V.F-4:p.870(42)
savant du premier ordre.  Ignorant comme une  carpe , il n'en avait pas moins écrit les arti  I.P-5:p.193(32)
le mot du saltimbanque : « J'ai vu une belle  carpe , je compte l'acheter dans huit jours »;  I.P-5:p.294(37)
es redressements de muscles, et des sauts de  carpe , que, pauvre écolier, moi et mes camara  Pat-Z:p.269(11)
e chérie, elle m'a trouvé ignorant comme une  carpe .     — Tu savais les choses essentielle  Béa-2:p.685(42)
uelques bouteilles de vin pour arroser votre  carpe .  Nous nous délasserons de la fatigue d  Aub-Y:p..99(38)
ontrariait l'âme à tout moment.  On prit des  carpes  à un étang bourbeux pour les mettre da  SMC-6:p.468(32)
it vendre la peau de l'ours.  Plus loin, les  carpes  avaient renchéri !  Mariette s'était j  V.F-4:p.895(23)
rrissait des bribes de la table royale.  Les  carpes  dépérissaient.  Les animaux peuvent êt  SMC-6:p.468(36)
des amours ! et par-dessus tout les fameuses  carpes  du Rhin qui ne se trouvent qu'à Paris   Pon-7:p.531(10)

Carpentier
ra peut-être », se dit Philippe.     « Ce M.  Carpentier  a pris la place dont n'a pas voulu  Rab-4:p.475(36)
vec vous à Vatan.  Je charge M. le capitaine  Carpentier  de vous remettre la présente et j'  Rab-4:p.496(12)
son ancienne supériorité, Philippe apprit de  Carpentier  des secrets qui lui permirent de n  Rab-4:p.479(.4)
leurs avec la haute opinion que Mignonnet et  Carpentier  donnaient de ce chef de complot, l  Rab-4:p.477(36)
hon.  Lisez !     — Quelle horreur ! s'écria  Carpentier  en entendant la lecture de la lett  Rab-4:p.497(.7)
s des juges, firent de Philippe, aux yeux de  Carpentier  et de Mignonnet, un homme de la pl  Rab-4:p.477(21)
 reçut les poignées de main de Mignonnet, de  Carpentier  et de quelques autres.  Cet accuei  Rab-4:p.503(39)
né,     « J.-J. ROUGET. »     « Le capitaine  Carpentier  et moi nous avons rencontré mon on  Rab-4:p.496(17)
ville.  Aussi disait-on que MM. Mignonnet et  Carpentier  étaient de tout autres gens que le  Rab-4:p.371(12)
ans la Garde ?     — Oui, reprit M. Hochon.   Carpentier  était en 1810 maréchal des logis-c  Rab-4:p.475(31)
plus de trois heures par jour.  Mignonnet et  Carpentier  firent admettre l'hôte d'Issoudun   Rab-4:p.477(33)
t, par la recommandation de MM. Mignonnet et  Carpentier  la place indiquée par le vieil Hoc  Rab-4:p.477(27)
ent ensemble dans la calèche, Benjamin et M.  Carpentier  les suivent à cheval !...     — J'  Rab-4:p.495(40)
devoir dire en mon nom...     — Le capitaine  Carpentier  lui soufflera dans l'oreille que j  Rab-4:p.497(22)
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monsieur Hochon, dit Mignonnet accompagné de  Carpentier  qui rencontrèrent le vieillard sur  Rab-4:p.502(15)
let, le commandant Mignonnet et le capitaine  Carpentier  se rangèrent du côté de la bourgeo  Rab-4:p.371(.3)
 il leur plut; à l'exception cependant de ce  Carpentier  son successeur, et d'un certain M.  Rab-4:p.370(25)
 le capitaine Mignonnet, une autre fois chez  Carpentier , et le jeudi chez M. Hochon.  Bien  Rab-4:p.478(17)
M. Héron; les quatre témoins, MM. Mignonnet,  Carpentier , Hochon et Goddet père; le maire e  Rab-4:p.515(23)
 Bonjour, messieurs, dit-il à Mignonnet et à  Carpentier , je promène mon oncle, comme vous   Rab-4:p.488(25)
t, ex-capitaine d'artillerie dans la Garde.   Carpentier , officier de cavalerie parvenu, se  Rab-4:p.370(27)
 l'autre comme deux orages...     — Oh ! fit  Carpentier , Philippe est un homme profond, sa  Rab-4:p.502(23)
e, dans le plus grand secret, des armes avec  Carpentier , qui avait été maître d'armes dans  Rab-4:p.479(.1)
deau, du linge, ses armes et une lettre pour  Carpentier , qui avait servi sous les ordres d  Rab-4:p.476(.7)
dversaire.  Après avoir accompli sa mission,  Carpentier , qui ne voulait pas revenir avec l  Rab-4:p.497(32)
tte lettre valut à Philippe le dévouement de  Carpentier , qui présenta Philippe au commanda  Rab-4:p.476(.9)
ndre demain, avec...     — Avec Mignonnet et  Carpentier , répondit Philippe en coupant la p  Rab-4:p.506(.5)
d'Issoudun...     — Eh bien, allez, monsieur  Carpentier , reprit le bonhomme, si vous me pr  Rab-4:p.497(18)
même, et fut remplacé par un capitaine nommé  Carpentier , resté comme lui fidèle à Napoléon  Rab-4:p.370(.9)
 alors à tirer le pistolet avec Mignonnet et  Carpentier , soi-disant par distraction, mais   Rab-4:p.479(.7)
es amis, deux braves officiers, Mignonnet et  Carpentier ; en sorte qu'il cafarde avec sa ma  Rab-4:p.511(14)
ia Potel.     — Mort à l'Anglais ! » s'écria  Carpentier .     Ce toast eut un succès prodig  Rab-4:p.506(21)
commandant Potel et le capitaine Renard, dit  Carpentier .  Malgré ce qui se dit en ville su  Rab-4:p.489(.7)
tement en faisant sa société de M. et de Mme  Carpentier .  Ses moeurs douces et ses occupat  Rab-4:p.371(.9)
 Mignonnet afin de m'y entendre avec mon ami  Carpentier . »     Après avoir serré la main à  Rab-4:p.494(12)

carphologie
 chaleur, mais je m'en vais d'ici !  J'ai la  carphologie , dit-il en se servant d'un terme   Gob-2:p1010(33)

Carpi
heter un bras.  Si avant de perdre Benedetto  Carpi , mon geôlier, je l'avais consulté sur l  FaC-6:p1030(37)

Carpion
— Oh ! non, sire.     — Non ! Ah ! par saint  Carpion  ! il mérite la mort !  Le drôle n'a p  M.C-Y:p..59(.9)

carquois
 jetées par ce regard comme les flèches d'un  carquois  qui se renverse.  Sans avoir jamais   Béa-2:p.731(14)
  Aussitôt, comme si toutes les flèches d'un  carquois  s'élançaient ensemble, les Esprits c  Ser-Y:p.856(40)
hercher, les flèches les plus acérées de son  carquois .  Camille écouta froidement et en fu  Béa-2:p.800(35)

Carrache
développés, comme ceux des belles figures du  Carrache ; néanmoins, elle paraissait leste, s  PCh-X:p.112(.8)
 qui se sont souvent offertes au pinceau des  Carrache .  Ces cheveux si noirs étaient mélan  Ven-I:p1035(23)

Carrare
 saucisses vous soit livrée sur du marbre de  Carrare  sculpté, à ce que le gras-double soit  eba-Z:p.580(34)
front qu'on eût dit taillé dans du marbre de  Carrare .  La nature semblait s'être réservé c  CdV-9:p.809(23)

Carraud
       LA MAISON NUCINGEN     À MADAME ZULMA  CARRAUD      N'est-ce pas vous, madame, dont l  MNu-6:p.329(.2)

carré
dans un état constant d'horripilation, habit  carré  à grands pans, portant une grosse tabat  eba-Z:p.720(.5)
lle, l'inaltérable province.  Le grand salon  carré  à quatre portes et à quatre croisées ét  V.F-4:p.850(.5)
 descendre Pons.  Mais à l'aspect de ce trou  carré  au-dessus duquel quatre hommes tenaient  Pon-7:p.738(13)
assez ample qui dessinait sur chaque joue un  carré  blanc.  Son pantalon noir enveloppait s  Deb-I:p.774(.9)
tes.  Entre les deux allées latérales est un  carré  d'artichauts flanqué d'arbres fruitiers  PGo-3:p..52(.9)
dure aux caractères par l'interposition d'un  carré  d'étoffe (le blanchet) entre la platine  I.P-5:p.564(14)
spersèrent pour aller se rallier derrière un  carré  d'infanterie au centre duquel étaient t  eba-Z:p.376(.2)



- 87 -

.  Et voilà ce qui, pour moi, rend cet homme  carré  de base comme de hauteur : Nucingen ne   MNu-6:p.333(.1)
barbare, un homme, selon le mot de Napoléon,  carré  de base comme de hauteur dans son avari  Bet-7:p.321(12)
ôt qu'un saint Paul, un paysan plein de foi,  carré  de base comme de hauteur, un boeuf sace  Hon-2:p.546(30)
ait à s'en aller par celle qui menait sur le  carré  de l'escalier.     « Savez-vous, monsie  PGo-3:p.134(.3)
stère.  Or il s'agit de mettre à sa place le  carré  de la sottise, le cube de la niaiserie,  Emp-7:p1000(33)
siné, pendant une nuit noire, au milieu d'un  carré  de luzerne où il ajoutait sans doute qu  CdV-9:p.682(42)
contiguës et très propres qui donnent sur le  carré  de M. Bernard.  C'est le vieux monsieur  Env-8:p.331(13)
: CABINET DE MONSIEUR FRAISIER, sur un petit  carré  de maroquin rouge.  Fraisier se charge   Pon-7:p.629(21)
ts, malgré les écrits précieux du conseiller  Carré  de Montgeron, furent une première somma  U.M-3:p.822(23)
  Adeline prit un crayon et mit sur un petit  carré  de papier ces mots :     « Je l'attends  Bet-7:p.206(25)
avail immense dont le résultat tenait sur un  carré  de papier tellière, et prouvait à la ma  MCh-I:p..59(42)
à son bureau tranquillement, y prit un petit  carré  de papier timbré de trente-cinq centime  I.P-5:p.592(.9)
    Le quatrième article comprend le coût du  carré  de papier timbré sur lequel est rédigé   I.P-5:p.594(31)
.  »     À cette lettre était jointe, sur un  carré  de papier timbré, la pièce suivante :    U.M-3:p.916(34)
r le livre de Nathan.  Hector Merlin prit un  carré  de papier, et il écrivit ces lignes qu'  I.P-5:p.445(34)
chambre et sortit en remettant à Mariette un  carré  de papier, sur lequel il avait écrit :   Bet-7:p.356(42)
 famille, dit-il en remettant à Godefroid un  carré  de papier; j'y ai ajouté le numéro de l  Env-8:p.327(27)
nt à des poulies, et en passant sous elle un  carré  de peau maintenu aux quatre coins par d  Env-8:p.373(27)
isie chez Mme de Granville.  L'immense salon  carré  de son hôtel conserva le blanc et l'or   DFa-2:p..59(29)
mme on jette au peuple sa fête dans le grand  carré  des Champs-Élysées, et nous procurerons  CdM-3:p.593(31)
lle pas compris un jour la raison inverse du  carré  des distances ? »  Cette phrase termina  I.P-5:p.198(.1)
is le colonel Chabert qui a enfoncé le grand  carré  des Russes à Eylau ! "  Le bronze, lui   CoC-3:p.343(21)
ties, la question de l’égalité du rond et du  carré  doit s’y trouver résolue, et que cette   PLM-Y:p.503(.7)
pour apercevoir les quatre corps du bâtiment  carré  dont la forme, la hauteur, les ouvertur  DdL-5:p.906(24)
ers à boucles d'or, et son infaillible gilet  carré  dont les deux bouts s'entrouvraient alo  CéB-6:p..80(.3)
dio pour les Tiepolo consiste en un pavillon  carré  du style le plus pur.  C'est un escalie  Mas-X:p.545(.4)
i le plus grand miracle serait de trouver le  carré  égal au cercle, problème que vous jugez  Ser-Y:p.825(33)
mes.  Ces quatre piquets devaient décrire un  carré  et le resserrer autour du château de Ci  Ten-8:p.555(27)
au en y ajoutant deux autres ailes, ainsi le  carré  eût été parfait; mais Chambord le détou  Cat-Y:p.235(11)
rie se bâtissait une caserne pour achever le  carré  formé par la place.     Ces changements  Pay-9:p.305(36)
ange ses ficelles pour mener ce gros, grand,  carré  général, comme il menait, lui, ses cuir  Pay-9:p..63(.4)
squ'au Marché à la Poterie.  Cette espèce de  carré  informe était rempli par des maisons d'  Rab-4:p.376(40)
donner en spectacle.  Leurs loges forment un  carré  long également coupé en biais et sur le  Mas-X:p.568(23)
 le milieu de la place Saint-Jean, espèce de  carré  long et très étroit, planté de quelques  Rab-4:p.388(.9)
a variété des toilettes de femmes, l'immense  carré  long que forment les bâtiments des Tuil  F30-2:p1044(14)
sa jusqu'au bord de la rivière, il en fit un  carré  long, encaissé entre deux murailles et   Pie-4:p..40(34)
t les deux fenêtres de ce salon qui forme un  carré  long.     En désignant aux deux femmes   Dep-8:p.716(.8)
maisons situées sur cette place qui forme un  carré  long.  Les moulins assis sur les rivièr  Pie-4:p..29(23)
ilèges et nos plaisirs ?  Je suis maintenant  carré  par ma base.  J'ai aujourd'hui cent cin  CdM-3:p.647(32)
 en grosse étoffe de bure; son corsage était  carré  par-derrière comme par-devant, et son h  Env-8:p.229(10)
le portait ce corset en pointe par-devant et  carré  par-derrière que les peintres italiens   EnM-X:p.932(23)
ents d'une ferme considérable qui forment un  carré  parfait.  Le portail cintré, tout en gr  Med-9:p.448(43)
sses amies.  La comtesse s'approcha du divan  carré  placé au milieu du salon où pérorait Ra  FdÈ-2:p.306(39)
lesse.     Le sublime du genre est le bonnet  carré  posé sur le pied du lit par le magistra  Phy-Y:p1179(.7)
che pas, il n'y a plus ce vilain bout de fer  carré  qui dépassait l'essieu.     — À quoi ri  U.M-3:p.904(10)
tte maison.  À gauche, se trouve un jardinet  carré  qui ne permet pas de faire plus de quat  Int-3:p.428(34)
i brusques ni joyeux en traversant le palier  carré  qui se trouve au bas de l'escalier, nou  ZMa-8:p.838(21)
ec lui Vautrin au bas de l'escalier, dans le  carré  qui séparait la salle à manger de la cu  PGo-3:p.134(.9)
it parfois trois autres dans un compartiment  carré  recouvert d'une bâche où s'empilaient l  Deb-I:p.739(18)
e les danseuses placées sur les lignes de ce  carré  redoutable, il s'aperçut que la toilett  Pax-2:p.125(.5)
 partant pour une charge de cavalerie sur un  carré  russe.  En sa qualité de bel homme, le   Bet-7:p.213(31)
 — Pardon, madame, répondit le jardinier, le  carré  s'est trouvé plein...     — Je ne dis p  Env-8:p.348(33)
 « Il était temps », dit le général quand le  carré  s'ouvrit, que les trois obusiers tirère  eba-Z:p.376(.4)
s polonais de service.  Une grande partie du  carré  sablé restait vide comme une arène prép  F30-2:p1044(27)
is chez un Chandier, marchand de vin, établi  carré  Saint-Martin, au Fort-Samson, enseigne   eba-Z:p.392(.4)
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ière, mais assez épaisse pour rendre ce trou  carré  salubre et habitable.  La porte, sembla  Cat-Y:p.287(26)
mme la maison du curé, flanquée d'un clocher  carré  sans flèche et couvert en grosses tuile  CdV-9:p.715(.9)
 pas sans la Prière : les quatre faces de ce  carré  sont solidaires.  " Faute d'une vertu,   Ser-Y:p.777(27)
main tremblante y attacha le morceau de drap  carré  sur lequel était brodé en soie jaune le  MCh-I:p..43(42)
térieur élégant et propre.  Il ajouta sur le  carré  une double porte et à l'intérieur une p  Rab-4:p.343(42)
ns aucune décoration d'architecture, un trou  carré  vraiment ignoble.  C'est par là que les  SMC-6:p.711(26)
s les baisers que te met, là au bas, dans ce  carré ,     « TA NATALIE. »     Cette lettre e  CdM-3:p.636(.6)
ait au genre du fermier à gros ventre, à dos  carré , à queue poudrée, et vêtu d'une petite   Deb-I:p.770(31)
Grandet était un homme de cinq pieds, trapu,  carré , ayant des mollets de douze pouces de c  EuG-3:p1035(40)
e, une large figure nurembergeoise, au front  carré , bien découvert, et décoré de quelques   Aub-Y:p..89(11)
itutionnelle, d'une ample redingote à collet  carré , boutonnée jusqu'au menton, tombant sur  Rab-4:p.309(15)
re est sur la porte, dans l'escalier, sur le  carré , causant avec quelque valet de chambre;  Pet-Z:p..36(25)
-vous aider, emportez-le et mettez-le sur le  carré , ce piano !     — Vous êtes trop dur au  Pon-7:p.749(15)
ngote bleue boutonnée jusqu'au cou, et à col  carré , ce qui donnait d'autant plus un air mi  ZMa-8:p.834(25)
nt qu'on cherche à créer aujourd'hui.     Ce  carré , cette île de maisons et de monuments,   SMC-6:p.707(30)
uchesse.  L'avocat était laid, petit, trapu,  carré , chafouin et mari.  Anna, belle et gran  Phy-Y:p1096(37)
lant, pronostiquait, autant que son long nez  carré , des qualités morales auxquelles parais  PGo-3:p..64(41)
int olivâtre marbré de taches rouges, un nez  carré , des yeux de feu, puis les joues creusé  A.S-I:p.928(36)
t à pans carrés, à basques carrées, à collet  carré , enveloppait son corps légèrement voûté  MCh-I:p..44(38)
ossette du menton, dans la tournure d'un nez  carré , fendu par un méplat tourmenté, dans le  I.P-5:p.145(.1)
au actuel.  Autrefois, ce castel devait être  carré , fortifié aux quatre angles, défendu pa  Ten-8:p.532(.1)
els pétillaient des yeux gris, et par un nez  carré , gros et long, qui lui donnait l'air d'  Deb-I:p.836(.3)
, montrant ses cheveux blanchis et son crâne  carré , jaune, dégarni, semblable au genou qui  Fer-5:p.903(.8)
ient la philanthropie, la coupe de son habit  carré , les plis de son pantalon, ses souliers  PCh-X:p.267(39)
mi oisive qui plaît aux femmes.  Le bon sens  carré , les regards perspicaces de l'homme vra  Mus-4:p.719(37)
vid n'aurait pu le reconnaître.  À son habit  carré , noir, ample et propre comme un habit a  SMC-6:p.632(23)
vous gouvernerez les hommes; vous êtes fort,  carré , poilu; vous avez mon estime. »     Il   PGo-3:p.196(10)
tée longtemps à l'avance.  Un trou d'un pied  carré , que Marthe n'avait pas vu précédemment  Ten-8:p.651(24)
ires qui ont chacun leur chambre sur le même  carré , qui s'entendent dormant, toussant, s'h  MdA-3:p.397(24)
fection.  Ce visage était partagé par un nez  carré , remarquable par une flexuosité qui rég  Cat-Y:p.342(27)
rte d'entrée, sur ce qui se nomme à Paris le  carré , se voyait la porte d'une chambre en re  Deb-I:p.759(13)
spérance Boirouge était un petit jeune homme  carré , trapu comme le Fort-Samson; il fut sec  eba-Z:p.392(.9)
oixante-neuf ans, une tête chenue, un visage  carré , vénérable, des culottes d'une ampleur   Cab-4:p.998(18)
     « Allons, bon Dieu ! ça n'est pas assez  carré , votre coup de ciseaux fait des hachure  CSS-7:p1185(.3)
reux pour prévenir les autres qu'il a brelan  carré  ?  Eh bien, l'ambitieux qui veut lutter  I.P-5:p.702(24)
rt à l'épée, il est confiant comme un brelan  carré ; mais il sera saigné par un coup que j'  PGo-3:p.196(.1)
tête.  Il avait une large poitrine, un buste  carré ; mais les parties inférieures de son co  RdA-X:p.671(.2)
 et sa cuisine, dont la porte donnait sur le  carré .     « Dans six mois, tu dois être le m  P.B-8:p..83(.8)
dit ouvrir toutes les fenêtres sortit sur le  carré .     « On vous ramène Oscar en poste !   Deb-I:p.830(28)
r, ou, pour parler plus exactement, un puits  carré .  Au-dessus des trois ou quatre pièces   PGr-6:p1093(.9)
argent d'un modèle étrange.  Une large table  carrée  à colonnes torses occupe le milieu de   Béa-2:p.647(17)
e.  Il s'était donc assis à une petite table  carrée  à côté du comptoir, où il ne vit que d  I.P-5:p.297(14)
mi d'enfance.  Ah ! c'était bien cette veste  carrée  à petites basques brusquement coupées   Pie-4:p..34(26)
 faisait quitter sa veste de cotonnade bleue  carrée  à poches ballottantes sur les reins et  V.F-4:p.832(17)
n connue, église classique, ornée d'une tour  carrée  à toit pointu couvert en ardoise, sout  Fer-5:p.899(33)
t à un espace commun, en décrivant une place  carrée  assez informe, ouverte à tout venant.   Med-9:p.391(.9)
a patience et la sagesse d'un boeuf, sa tête  carrée  avaient trompé ses parents, qui le cru  Emp-7:p.940(41)
quelles il montra du doigt une grande caisse  carrée  construite en acajou, suspendue à un c  PCh-X:p..74(29)
s'amusait à bêcher avec un couteau la caisse  carrée  couverte de neige, prétexte dont la ma  DFa-2:p..28(12)
s d'un épicier riche sera préférée à la tête  carrée  d'un jeune homme de talent sans le sou  ZMa-8:p.832(24)
audacieuse nullité de Minard et la niaiserie  carrée  de Phellion, était comme une substance  P.B-8:p..51(30)
é de bandes unies, et plaquée dans une niche  carrée  derrière le comptoir, en face duquel s  Pie-4:p..46(15)
int allumer la lampe, la plaça sur une table  carrée  devant le feu; puis elle alla chercher  Béa-2:p.659(40)
n magnifique poêle orne la vaste antichambre  carrée  dont les deux portes vitrées en face l  P.B-8:p..26(11)
ante ans sur ses racines, forte des hanches,  carrée  du dos, ayant des mains de charretier   EuG-3:p1042(18)
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 Richelieu, n'offrait au regard ni l'ampleur  carrée  du maréchal de Saxe, ni le cercle peti  Cab-4:p.996(39)
irées, ouvrit avec une clef minime une boîte  carrée  en bois de cèdre dont la forme et la s  Ga2-7:p.854(41)
in de cette cheminée, sur une grande bergère  carrée  en bois doré, garnie en magnifique lam  Ten-8:p.542(10)
e, orné d'un Jésus de cire mis sous une cage  carrée  en verre bordé de papier bleuâtre, éta  Fer-5:p.868(41)
en noir une haute maison flanquée d'une tour  carrée  encore plus élevée que les toits et d'  Env-8:p.226(21)
ompit pour montrer sur la commode une caisse  carrée  enveloppée d'un surtout de cuir.  « Là  EuG-3:p1130(.6)
a voiture entra dans une grande cour presque  carrée  et fermée par les rives abruptes des é  Cho-8:p1026(24)
illon !  À droite, en entrant dans une salle  carrée  formant antichambre, se développe un e  P.B-8:p..25(42)
x de fer, et qui donnait sur une petite cour  carrée  formée de murs si noirs qu'elle ressem  MCh-I:p..60(32)
e de sable fin, conduisait à une grande cour  carrée  intérieure, pavée en larges carreaux v  RdA-X:p.665(.7)
Assise dans sa bergère d'un côté de la table  carrée  où se voyaient les restes du dessert,   U.M-3:p.860(12)
 qui lui demandent pourquoi cette pierre est  carrée  quand il en est à un angle, pourquoi c  PLM-Y:p.501(18)
uleur.  Entre la cheminée et la longue table  carrée  sur laquelle travaillait le magistrat,  Int-3:p.442(.4)
e dans une branche de la croix, est une tour  carrée  surmontée d'une campanille.  Cette égl  Pay-9:p.255(24)
qui s'opposait à l'autre partie parfaitement  carrée , au milieu de laquelle brillait une ch  FYO-5:p1087(32)
t intriguer les regards.  Sa tête, grosse et  carrée , avait pour principal trait caractéris  DdL-5:p.946(32)
anisation vigoureuse, bonne judiciaire, tête  carrée , ayant tout lu, médité sur tout.  À so  eba-Z:p.720(25)
 du seizième siècle et offraient cette forme  carrée , ces colonnes torses, et ce petit doss  RdA-X:p.706(.3)
isserie et placées autour d'une longue table  carrée , composaient tout l'ameublement du par  Cat-Y:p.346(41)
 haie.  Souvent il a l'apparence d'une porte  carrée , composée de plusieurs menues branches  Cho-8:p1114(23)
un escalier de bois, et qui formait une tour  carrée , construite en grosses pierres.  Cette  Deb-I:p.759(16)
nge et s'étend jusqu'au Pont-Neuf.  Une tour  carrée , dite la tour de l'Horloge, où fut don  SMC-6:p.707(11)
tre, à chaque bout de cette table royalement  carrée , dont le centre était occupé par l'hôt  CdT-4:p.204(10)
rier achevant son dessert.     Sur une table  carrée , éblouissante de linge, car, peu souci  Pay-9:p.249(22)
avait pas trace de feu, se trouvait la table  carrée , en bois de noyer, dont la barre avait  PGo-3:p.159(32)
 noirs assez mal peignés entouraient sa tête  carrée , et Clémentine put voir, brillant comm  FMa-2:p.205(41)
 vers la cheminée, y aperçut la petite boîte  carrée , l'ouvrit, et trouva dedans un papier   PGo-3:p.198(29)
lui des trois célèbres docteurs dont la tête  carrée , la figure large, l'énergique organisa  PCh-X:p.257(19)
comme celle d'une vieille femme, un peu trop  carrée , les ongles courts, une main de satrap  Emp-7:p.925(43)
 velours noir qui couvrait cette énorme tête  carrée , on pouvait admirer un front vaste et   Cat-Y:p.342(15)
les villes.  Au fond de quelque longue salle  carrée , on voit un bureau couvert en serge ve  Ten-8:p.653(17)
lancher exhaussé d'un demi-pied, d'une toise  carrée , où se trouvaient une table valant vin  P.B-8:p.123(18)
t lumineux en harmonie avec sa grande figure  carrée , où tout est puissance et calme.  J'ai  Ser-Y:p.786(39)
uraient des dessins symétriques.  Une grille  carrée , petite, mais à barreaux serrés et rou  EuG-3:p1039(25)
Séchard qui remplissait une petite ouverture  carrée , pratiquée au-dessus de la porte par l  I.P-5:p.628(33)
du Papegaut.  À partir de cette construction  carrée , sur laquelle était bâtie la maison où  Cho-8:p1071(.2)
, longeait une boutique, arrivait à une cour  carrée , un vrai puits qui éclairait un escali  eba-Z:p.577(.7)
 grosses couleurs, de la chair, une membrure  carrée ), abandonna si bien sa fiancée au mome  M.M-I:p.501(27)
 faite comme les anciens tombeaux, elle sera  carrée ; nos deux statues en marbre blanc sero  SMC-6:p.788(.8)
 visage que l'ampleur du menton rend presque  carrée ; puis ce calme profond qui dénote à l'  Ser-Y:p.759(.6)
en, a trop souvent banqueté dans des parties  carrées  avec votre scélérat de mari, pour ne   Bet-7:p..64(31)
i ma femme.  Mon oncle m'a laissé dix lieues  carrées  de pays invendables, voilà pourquoi j  Bet-7:p.415(28)
, les muscles apparents, des mains épaisses,  carrées  et fortement marquées aux phalanges p  PGo-3:p..60(41)
u travailleur infatigable, larges, épaisses,  carrées  et ridées par des espèces de crevasse  CdV-9:p.645(34)
r l'économie ni la contexture; des mâchoires  carrées  et très apparentes, des os exorbitant  Cab-4:p.976(31)
connaissait une de ces natures puissantes et  carrées  faites pour le commandement et pour l  eba-Z:p.647(42)
es, sans aucun ornement; mais ces ouvertures  carrées  n'existaient pas au rez-de-chaussée,   Env-8:p.330(.2)
enée.  La conception est habile.  Les fioles  carrées  ont l'originalité de la forme.  Pour   CéB-6:p..94(21)
lierre n'a pas jeté de manteau sur ses tours  carrées  ou rondes.  Elle a trois portes où se  Béa-2:p.639(.9)
 vint cracher dans une de ces petites boîtes  carrées  placées de distance en distance le lo  RdA-X:p.698(34)
ne veste ronde à petites poches latérales et  carrées  qui n'allait que jusqu'aux hanches, v  Cho-8:p.906(27)
une veste bleue assez propre dont les poches  carrées  rebondissaient sur ses hanches, et do  Med-9:p.437(20)
'argent.  Son habit à pans carrés, à basques  carrées , à collet carré, enveloppait son corp  MCh-I:p..44(38)
eau mélangée d'ocre et de vermillon, à mains  carrées , à jambes en forme de balustres comme  Pat-Z:p.317(41)
liers se recommandaient par des boucles d'or  carrées , desquelles la génération actuelle n'  V.F-4:p.815(.9)
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 Le jour n'y venait que par de petites baies  carrées , disposées de distance en distance au  M.C-Y:p..41(18)
reau portait un habit noir à grandes basques  carrées , et la mode taillait alors les fracs   I.P-5:p.303(42)
ormes, était la fabrique de tuiles rondes et  carrées , grande salle de verdure terminée par  Med-9:p.470(41)
ours empaquetée dans un habit vert à basques  carrées , que personne ne se souvenait d'avoir  CdM-3:p.559(35)
ennes se développent dans vingt-cinq perches  carrées , qui valent aujourd'hui quatre cent m  FMa-2:p.201(43)
re parallèles, et semblables à des cuirasses  carrées , tranchaient aussi vivement sur les v  Cho-8:p.906(41)
fermé un million d'hommes dans quatre lieues  carrées ; elle les a parqués dans des rues, da  Phy-Y:p1066(40)
garnie de dentelles noires à grandes mailles  carrées ; ses bonnets, de forme antique, avaie  CéB-6:p.144(19)
ulièrement observé par le masque aux épaules  carrées .     « Cher monsieur Chardon, dit le   SMC-6:p.432(22)
rs colossales se balançaient sur leurs bases  carrées .  Ce sabbat étrange me sembla la chos  JCF-X:p.323(21)
e de ces têtes proverbialement nommées têtes  carrées .  Habitué, par les rapports qu'il ava  Med-9:p.401(14)
elours noir, des bas chinés, et des souliers  carrés  à boucles d'argent.  Son habit à pans   MCh-I:p..44(37)
ille de bois qui permettait d'apercevoir les  carrés  bordés de buis et d'arbres fruitiers t  eba-Z:p.741(10)
rnière végétation du continent.  Ces tristes  carrés  d'eau saumâtre, divisés par les petits  Béa-2:p.705(26)
rrés.  Ses carrés ! ce mot lui rappelait les  carrés  d'hommes multicolores alignés sur les   Dep-8:p.720(28)
.  Le nouveau convive était un de ces hommes  carrés  de base comme de hauteur, dont le tein  Cho-8:p1047(.3)
les; parfois, au milieu des champs, quelques  carrés  de bois qui servent de retraite au gib  F30-2:p1102(29)
avaient l'air de se déplaire dans les petits  carrés  de ce jardinet, où les passants pouvai  Cab-4:p1062(24)
 étalait au pied de cette humble demeure ses  carrés  de choux verts, ses oignons et quelque  Pro-Y:p.526(39)
 plaine devait être divisée en compartiments  carrés  de deux cent cinquante arpents chacun,  CdV-9:p.826(28)
 allées sablées et bordées de quenouilles, à  carrés  de légumes fumés avec le fumier proven  Pay-9:p.239(28)
rs sont garnis d'espaliers; il est divisé en  carrés  de légumes, bordés de quenouilles que   Béa-2:p.649(.2)
 s'empêcher de rire en écrivant leurs petits  carrés  de papier azuré, jaune, gris, verdâtre  Pie-4:p..21(22)
pour le maréchal, et une provision de petits  carrés  de papier était placée avec un crayon   Bet-7:p.206(32)
tirant un carnet où il prit un de ces petits  carrés  de papier imprimés que la Banque donne  SMC-6:p.582(16)
!  Rengainez votre traité, ce n'est que deux  carrés  de papier timbrés de perdus, voici soi  U.M-3:p.958(20)
e Peau de chagrin qui n'avait pas six pouces  carrés  de superficie.     « Merci, Vanière, d  PCh-X:p.236(24)
iers qui venaient de substituer les ressorts  carrés  des Anglais aux cols de cygne et autre  Deb-I:p.743(.1)
ches, des poules, des canards dans de petits  carrés  dont le fumier s'enlevait tous les six  Pay-9:p.163(.5)
lées parallèles, sablées et séparées par des  carrés  dont les terres étaient maintenues au   EuG-3:p1074(29)
çade sur le jardin.  Divisé en quatre grands  carrés  égaux par des allées bordées de buis q  Med-9:p.412(37)
ti en terre séchée au soleil, et façonnée en  carrés  égaux.  Après un incendie, une habitat  CdV-9:p.710(27)
 changement rapide de l'escalier, les tuyaux  carrés  en bois par où tombaient les décombres  CéB-6:p.143(10)
anges de ses doigts ridés, ses grands ongles  carrés  eussent attesté son origine, s'il n'en  CéB-6:p..78(20)
elles de la terre.  Là, le sol est divisé en  carrés  inégaux de forme, tous encaissés par d  DBM-X:p1177(.8)
de ses manteaux de lierre, paré de ses tours  carrés  ou rondes, où peut se loger dans chacu  Cho-8:p1071(23)
il indique dans ce vaste champ les six pieds  carrés  où vous mettrez quelque jour tout ce q  Fer-5:p.895(15)
 qu'il y gagnerait les produits de plusieurs  carrés  plantés d'arbres en plein vent, où il   CdV-9:p.682(21)
ucteur, qui croyait conserver ces cent pieds  carrés  pour lui-même, elles jouissaient de ce  Bet-7:p.370(.7)
escalier forment une spirale à compartiments  carrés  qui s'attache aux cinq pans de cette t  Cat-Y:p.238(.5)
nies par des chaînes qui dessinent de grands  carrés  sablés au milieu de la cour des Tuiler  F30-2:p1043(.8)
t leur jour d'un jardin de province dont les  carrés  symétriques étaient dessinés par de lo  DFa-2:p..51(.3)
carrés à boucles d'argent.  Son habit à pans  carrés , à basques carrées, à collet carré, en  MCh-I:p..44(38)
edgwood.  L'argenterie était massive, à pans  carrés , à bosses pleines, véritable argenteri  RdA-X:p.706(18)
ant chez Mme Jules, une pierre de deux pieds  carrés , arrivée au sommet des perches, s'écha  Fer-5:p.823(20)
à deux vantaux, divisés en panneaux égaux et  carrés , au milieu desquels se trouvait un orn  CéB-6:p.168(24)
 des marchands de bois de chauffage, de bois  carrés , de planches, d'écorces, puis des char  Med-9:p.421(.3)
haque élève possédait une niche de six pieds  carrés , dont les cloisons étaient garnies de   L.L-Y:p.619(25)
gnant, dans un petit cabinet de quatre pieds  carrés , éclairé par une lampe suspendue à la   Cho-8:p1086(34)
en bas âge logés dans un espace de dix pieds  carrés , éclairé sur la petite cour.  La plus   Pon-7:p.632(12)
in.  Avec la valeur de Murat, il enfonce les  carrés , les actionnaires, les fondateurs et t  MNu-6:p.334(17)
é, deux jardins à la française étalent leurs  carrés , leurs allées, leurs belles pages écri  M.M-I:p.696(.7)
t.  Sa figure, fortement colorée, à contours  carrés , offrait, par la disposition des rides  CéB-6:p..78(14)
les portes.  On vit bientôt, dans les quatre  carrés , quatre trous vides et jonchés à l'ent  CdV-9:p.683(18)
es à longue pipe, à petites jambes, à torses  carrés , qui méprisent le mouvement et l'ont e  FYO-5:p1052(33)
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ondamnés à vivre dans une boîte de six pieds  carrés , qui ne reçoit son jour que par une po  eba-Z:p.729(13)
tapageurs qui fumaient et crachaient sur les  carrés , qui réveillaient toute la maison en s  eba-Z:p.731(40)
éjeuner, peint dans un tableau de deux pieds  carrés , sur un champ blanc, un I majuscule en  Pay-9:p..82(27)
Terme dans un coin de ce réduit de dix pieds  carrés , tendu d'un joli papier, décoré d'une   I.P-5:p.376(.4)
rent frappés à l'aspect des timbres oblongs,  carrés , triangulaires, rouges, bleus, apposés  CoC-3:p.335(16)
s, dont chacune ou chacun vit dans six pieds  carrés , y possède une cuisine, un atelier, un  Fer-5:p.794(33)
vrai jardinier; il soignait ses carrés.  Ses  carrés  ! ce mot lui rappelait les carrés d'ho  Dep-8:p.720(28)
 battait en duel dans un espace de six pieds  carrés ) sept bretteurs ou tyrans, dont il déb  Rab-4:p.369(.2)
es chambres, dans des cabinets de huit pieds  carrés ; encore un peu, elle essaiera de les f  Phy-Y:p1067(.1)
pestiférée par des haillons, et de dix pieds  carrés ; je veux qu'il y vive toute sa vie, qu  CSS-7:p1177(41)
moderne, qui fait des palais dans cent pieds  carrés .  Elle contient un appartement pour Ga  Mem-I:p.365(14)
ns noires du vrai jardinier; il soignait ses  carrés .  Ses carrés ! ce mot lui rappelait le  Dep-8:p.720(27)
r une cour intérieure d'environ trente pieds  carrés .  Un petit escalier éclairé sur la riv  U.M-3:p.923(.5)

carreau
alons rouges, les mîtres, les colombiers, le  carreau  à l'église et l'encens par le nez, le  Pat-Z:p.218(26)
a sur la muraille.  La jeune fille ouvrit le  carreau  bien doucement, vit le billet, le pri  Mar-X:p1052(24)
ux fenêtres, une grande armoire en noyer, le  carreau  bien frotté, bien reluisant de propre  Bet-7:p.138(26)
salle à manger boisée à l'antique, dallée en  carreau  blanc fabriqué à Château-Regnault; pu  Gre-2:p.422(35)
jour doux et où j'apercevais les meubles, le  carreau  blanc, la cheminée de bois que je con  eba-z:p.740(39)
er garnies de paille encore neuve.  Le petit  carreau  de cette pièce, mis en couleur, n'ava  I.P-5:p.331(12)
ortes criardes, des planchers garnis en beau  carreau  de Château-Regnault, enfin la loyale   eba-Z:p.669(.1)
et le saisir; mais elle tomba la face sur le  carreau  de la cellule, en jetant des cris éto  SMC-6:p.796(28)
ttes et un grand pot blanc tout ébréché.  Le  carreau  de la chambre, les ustensiles, la che  DFa-2:p..19(12)
t de la chute d'un corps lourd, tombé sur le  carreau  de la salle à manger, retentit dans l  Pon-7:p.617(.7)
elle n'avait donc rien changé chez elle.  Le  carreau  de la salle de réception n'était même  Req-X:p1113(.7)
res à regarder ses pavés, son escalier ou le  carreau  de la salle; c'est des idées qu'il a   eba-Z:p.741(36)
 du père Goriot, qui tomba sans doute sur le  carreau  de sa chambre.     « Mon Dieu, que t'  PGo-3:p.244(.8)
une jeune dame était agenouillée sur un beau  carreau  de velours rouge à glands d'or, préci  M.C-Y:p..18(11)
isine.  Une porte battante garnie d'un grand  carreau  de verre ovale fermait ce couloir du   EuG-3:p1069(23)
 et qu'on occupe de niaiseries. »     Chaque  carreau  des deux croisées de la chambre du bo  Pon-7:p.554(.3)
habit d'un invalide, ne couvrait pas tout le  carreau  dont la froideur se faisait sentir au  Bou-I:p.423(.6)
es les boiseries en bois de Spa et mettre le  carreau  en couleur.  Godefroid prit la mesure  Env-8:p.236(.9)
 ma fille.  Tu gagneras froid aux pieds.  Le  carreau  est humide. »     Ainsi se passa la j  EuG-3:p1102(23)
 Pallas brandissant sa lance : un mythe.  Le  carreau  était encombré de plats pleins de res  CéB-6:p.109(26)
ceaux des vieilles robes de Mme Vauquer.  Le  carreau  était humide et plein de poussière.    PGo-3:p.159(22)
mbe du ciel sur cet autel sans ornement.  Le  carreau  était humide.  Le toit, qui, des deux  Epi-8:p.444(19)
es noirs et agités de lettres brûlées sur le  carreau  firent frissonner Popinot qui, doué d  CéB-6:p.296(40)
ieté, pour ainsi dire, à la chambre, dont le  carreau  froid était caché par un tapis de moq  Env-8:p.366(.1)
oide, sans soleil, à rideaux passés, dont le  carreau  frotté semblait misérable, où le meub  I.P-5:p.257(12)
it papier écossais à quinze sous le rouleau,  carreau  frotté, meubles en noyer, petite cuis  Emp-7:p.977(27)
dessus de bois, des lits de pensionnaire, le  carreau  frotté; l'hiver, un foyer commun.  Le  eba-Z:p.527(42)
onnant sur le jardin, et surmontée d'un long  carreau  garni de barreaux en fer.  Là, l'étud  PGo-3:p.134(12)
uvais papier bleu semé de fleurs noires.  Le  carreau  mis en couleur et frotté glaçait les   Pie-4:p..75(37)
, malgré les ordres de Coralie, déguisait le  carreau  nu et froid du plancher.  La garde-ro  I.P-5:p.512(14)
e Saint-Roch.  Enfin, il avait étendu sur le  carreau  plusieurs tapis, afin d'empêcher les   SMC-6:p.537(.9)
e étendirent de mauvaises couvertures sur le  carreau  pour assourdir le bruit, si David en   I.P-5:p.625(23)
ins, et relevés par des cordons de soie.  Le  carreau  rouge bordait un tapis de vieille tap  Env-8:p.230(17)
 les gens pressés ne pardonneraient pas.  Le  carreau  rouge est plein de vallées produites   PGo-3:p..54(18)
 la cellule du chartreux.  L'antichambre, au  carreau  rouge et frotté, n'avait qu'une fenêt  CéB-6:p.120(.9)
s qu'on réussit le moins à simuler.  Mais le  carreau  rouge et glissant, mais les méchants   Bou-I:p.421(36)
evant les chaises pour qu'on ne salît pas le  carreau  rouge frotté; venant reprendre son fa  V.F-4:p.838(22)
illassons verts devant les fauteuils, que le  carreau  rouge mal frotté, que tout ce luxe in  FYO-5:p1081(.4)
tit papier jaune à fleurs vertes, et dont le  carreau  rouge ne fut pas frotté, n'eut que le  Rab-4:p.284(25)
egarda le mobilier de cette chambre, dont le  carreau  rouge, frotté, froid, était mal caché  SMC-6:p.449(37)
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jardin.  Cette espèce de galerie carrelée en  carreau  rouge, lambrissée à hauteur d'appui,   V.F-4:p.848(39)
erse.  La froideur et la dureté d'un ignoble  carreau  rougi d'encaustique ne se sentait plu  Bet-7:p.420(12)
incer la serrure de sa porte, en revoyant le  carreau  sale et la piteuse cheminée de sa cha  I.P-5:p.418(.8)
que simplicité de l'avarice commerciale : le  carreau  sale n'avait jamais été lavé; le mobi  I.P-5:p.130(.3)
tre.  L'atelier peint en tons de briques, le  carreau  soigneusement mis en couleur brune et  PGr-6:p1093(13)
s, la table, tout avait l'air misérable.  Le  carreau  suintait comme un alcarazas.  Enfin l  CSS-7:p1191(30)
ulement Lavienne mettait de la paille sur le  carreau  trop humide.  À la longue, les bancs   Int-3:p.436(.8)
e lit, Godefroid aperçut des chaussures.  Le  carreau , balayé sans doute rarement, ressembl  Env-8:p.353(39)
genoux qui frappèrent deux coups secs sur le  carreau , elle se mit à faire sans doute un vo  Pie-4:p.141(.6)
s une pomme de terre, des plats épars sur le  carreau , et un fourneau de terre dans le coin  Rab-4:p.536(22)
tendus d'un papier gris à fleurs grises.  Le  carreau , mis en couleur et frotté par Ève, br  I.P-5:p.183(15)
hant petit papier bleu semé de bouquets.  Le  carreau , mis en couleur, ignorait le lustre q  ZMa-8:p.831(.5)
mes amis, dit le comte en atteignant le bois  Carreau , nous voilà muets comme si nous allio  Deb-I:p.804(42)
es papiers et des plumes; son terroir est un  carreau , ou un parquet émaillé de débris sing  Emp-7:p.989(29)
 instrument vers quelque sabbat musical.  Le  carreau , plein de boue séchée, de papiers déc  FdÈ-2:p.363(41)
ux miroir accroché par un bout de corde.  Le  carreau , proprement balayé, se trouvait en pl  Med-9:p.441(28)
n'est plus maintenu que par la peinture.  Le  carreau , rouge et frotté par l'unique servant  U.M-3:p.860(22)
 cheminée à feu de charbon de terre.  Sur le  carreau , s'étalait un tapis d'occasion, comme  HdA-7:p.783(.2)
 dit Esther.  La mousse ne salira pas sur du  carreau  !     — Oh ! madame, dit Europe, mais  SMC-6:p.618(17)
par les fenêtres, et vous n'avez cassé qu'un  carreau  !  Dieu vous bénisse de votre clémenc  Phy-Y:p1108(17)
er de dire, après avoir posé son bois sur le  carreau  :     « Est-ce gentil !...  Ça doit-i  Env-8:p.354(30)
famille vêtue de noir, et agenouillée sur le  carreau ; ces deux parties de l'église n'avaie  CdV-9:p.717(22)
s collants, dix pièces d'or roulèrent sur le  carreau .     « Le voilà, son argent, dit Phil  Rab-4:p.341(35)
s'appuyaient rendaient un léger bruit sur le  carreau .  Après eux, le père et la mère, le v  CdV-9:p.718(11)
  Un tapis de hasard couvrait entièrement le  carreau .  Ce luxe nécessaire évitait du chauf  I.P-5:p.312(18)
ès visiblement au milieu du plancher, sur le  carreau .  Certes, il était difficile de porte  SMC-6:p.791(19)
 des sabres retentissait incessamment sur le  carreau .  Les uns jouaient aux cartes, d'autr  Aub-Y:p..96(43)
coeur palpita, ses pieds se clouèrent sur le  carreau .  Sa chère Annette, il aime, il est a  EuG-3:p1121(39)
mais vous avez laissé quelques hommes sur le  carreau ...  C'est une victoire coûteuse...     SMC-6:p.918(.9)
 cette humble croisée, dont quelques-uns des  carreaux  avaient été remplacés par du papier.  DFa-2:p..77(26)
etier, trouva le moyen de fabriquer de beaux  carreaux  blancs et les vendit au-dessous du c  Med-9:p.472(17)
formait le pendant du salon.     Carrelée en  carreaux  blancs fabriqués en Touraine, et boi  Lys-9:p1004(42)
'aurait pu apercevoir les rideaux de toile à  carreaux  bleus qui cachaient les mystères de   MCh-I:p..40(16)
e surveillant du préau a entendu un bruit de  carreaux  cassés, à la Pistole, et le voisin d  SMC-6:p.794(30)
 pantalon de velours vert bouteille, gilet à  carreaux  d'où pendait la clef en cuivre de sa  CdV-9:p.645(39)
s, rapprochées l'une de l'autre, avaient des  carreaux  de bois dans leur partie inférieure,  MCh-I:p..39(30)
morue.  Il avait un gilet d'étoffe commune à  carreaux  de diverses couleurs d'où pendaient   I.P-5:p.304(.1)
boiseries peintes en gris, carrelé en grands  carreaux  de terre blancs, décoré de quelques   Aba-2:p.468(11)
 — Vous avez cinquante mille francs sous les  carreaux  de votre chambre, dans toute l'étend  Ten-8:p.529(13)
serrures faciles, gonds discrets, fenêtres à  carreaux  dépolis, à rideaux impassibles.  Si   MNu-6:p.345(43)
ptées en Allemagne.  Je voyais à travers les  carreaux  des corps bossués, des membres mal a  Cab-4:p.976(28)
ence, qui les regardait à travers les petits  carreaux  des grandes fenêtres du salon : « J'  Ten-8:p.590(10)
ait lever plus de jeunes et de vieux nez aux  carreaux  des modistes, des limonadiers et des  CéB-6:p..59(43)
  Le plancher n'avait jamais été balayé, les  carreaux  disparaissaient sous une espèce de l  P.B-8:p.178(.4)
dicibles à l'aspect de la devanture à petits  carreaux  donnant sur la place de la Sorbonne   I.P-5:p.294(27)
 d'un rédacteur en chef, frappa vivement aux  carreaux  du cabinet de Dauriat.     « Dans un  I.P-5:p.439(39)
e en tôle, mais encore il remplaça les sales  carreaux  du châssis d'où venait la lumière pa  I.P-5:p.562(14)
les prix de vingt-cinq à quarante, dessins à  carreaux  du dernier goût, susceptible de se l  PGo-3:p.167(37)
fé sans s'en douter.  Le Fanandel a levé les  carreaux  du plancher, les a remis, et a filé.  SMC-6:p.870(.1)
roder leva les yeux, reconnut, à travers les  carreaux  du vitrage, la mante de forme antiqu  Epi-8:p.434(18)
e, couverte d'un méchant mouchoir de coton à  carreaux  en loques, était hérissée de mèches   SMC-6:p.705(31)
ficier resta bien le visage collé aux petits  carreaux  en losange, et retenus par des branc  Mar-X:p1043(35)
levées laissaient voir, au travers de grands  carreaux  en verre de Bohême, de petits rideau  MCh-I:p..40(.7)
roisées percées à chaque étage ont de petits  carreaux  et sont garnies de jalousies dont au  PGo-3:p..52(20)
te pincera pas ?  J'ai des yeux, j'ai vu tes  carreaux  fraîchement replâtrés, et j'ai concl  Ten-8:p.529(19)
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endait, pour travailler, que le dégel de ses  carreaux  laissât passer le jour.  Il faisait   PGr-6:p1093(35)
escalier dont les marches sont en bois et en  carreaux  mis en couleur et frottés.  Rien n'e  PGo-3:p..52(42)
s ce n'était que le confort d'Issoudun : des  carreaux  mis en couleur, des papiers de tentu  Rab-4:p.408(37)
rer dans le jardin, entendit, sur les grands  carreaux  qui dallaient les deux salles basses  CdV-9:p.714(29)
ue, soutenait une mauvaise bande d'étoffes à  carreaux  rouges et blancs.  Le plus pauvre co  PGo-3:p.159(38)
 se cachaient piteusement sous des housses à  carreaux  rouges et blancs.  Le poète aperçut   I.P-5:p.166(.8)
Cacher nos cheveux blancs sous un mouchoir à  carreaux  rouges et bleus ou sous des dentelle  PCh-X:p.115(.2)
nnocente, rien qu'à voir le grand mouchoir à  carreaux  rouges et bleus qui recouvrait son b  AÉF-3:p.723(.1)
 sans leurs ornements, où de méchants petits  carreaux  rouges remplacent les ingénieuses mo  Cat-Y:p.260(28)
mplant d'un oeil occupé cette pauvre salle à  carreaux  rouges, à chaises de paille, à buffe  V.F-4:p.842(42)
s les fenêtres étaient à bascule et à petits  carreaux  sales.  L'escalier descendait jusque  CéB-6:p.257(31)
utes croisées à cintres sculptés et à petits  carreaux  séparées entre elles par une colonna  M.M-I:p.695(28)
davre infect avait une méchante rouennerie à  carreaux  sur sa tête dépouillée de cheveux.    Rab-4:p.536(12)
ande cour carrée intérieure, pavée en larges  carreaux  vernissés et de couleur verdâtre.  À  RdA-X:p.665(.8)
gneusement ciré jusqu'aux rideaux de toile à  carreaux  verts, tout brillait d'une propreté   DFa-2:p..51(11)
une de ces portes-fenêtres vitrées en petits  carreaux , comme il y en avait encore à Versai  Ten-8:p.505(23)
re et sous l'appui.  Enfin la porte à petits  carreaux , dans la partie supérieure, et plein  P.B-8:p..25(21)
saque, en ouvrant une porte vitrée en petits  carreaux , de chaque côté de laquelle la fumée  Hon-2:p.535(36)
elle le manteau de mérinos écossais à grands  carreaux , doublé de soie verte, qu'elle avait  Béa-2:p.760(27)
  Elle lisait ces mots partout, même sur les  carreaux , en traits de flammes.  « Déjà renon  EuG-3:p1121(42)
é, jusqu'au café David; il y regarda par les  carreaux , et aperçut un vieillard connu là so  SMC-6:p.527(22)
ssant à travers de petits rideaux tendus aux  carreaux , jetait une lueur douce sur sa modes  Gob-2:p.975(11)
ent de cinquante ans; leur étoffe en coton à  carreaux , semblables à ceux des matelas, alte  Pay-9:p.240(.6)
nseigneur le Dauphin admira la poussière des  carreaux , une grosse lourde faute, car Fougèr  PGr-6:p1100(35)
res et aux croisées qui sont encore à petits  carreaux  (ô Versailles !).  La pierre est tai  Pay-9:p..54(.3)
cessaires à la fabrication des tuiles et des  carreaux ; d'un autre côté, s'élevaient en tas  Med-9:p.470(35)
ne table ronde; au milieu, un tapis à grands  carreaux ; sur la vaste cheminée à glace énorm  Béa-2:p.703(31)
emier étage, et au rez-de-chaussée en petits  carreaux .  Au-dessus du premier sont des gren  Béa-2:p.702(14)
, toutes étaient sans papier et carrelées en  carreaux .  Depuis le matin, Gaudissart et Pop  CéB-6:p.153(.5)
t par la forme des fenêtres, encore à petits  carreaux .  La salle à manger à laquelle on co  P.B-8:p..26(24)

carrefour
r, elle restait dans l'Église, comme dans le  carrefour  d'une forêt, assise sur un banc, li  P.B-8:p..73(27)
nt les coupables, croyez qu'elle est dans le  carrefour  de l'indécision, et ne sait quel ch  FdÈ-2:p.298(10)
 — sur les sept heures — en odobre 1828 — au  carrefour  de la croix de Champy — terre sablo  eba-Z:p.681(.1)
re-là. »     Et Godefroid se dirigea vers le  carrefour  de la rue de l'Ouest, en allant ave  Env-8:p.333(36)
montra dans le bout de la rue qui aboutit au  carrefour  de la rue de l'Ouest.     « Ah ! bi  Env-8:p.333(16)
ommes que de lutter avec sa femme.  Voilà le  carrefour  de la vie, jeune homme, choisissez.  PGo-3:p.139(18)
eur, et dont les voix retentissaient dans le  carrefour  de Montreuil.  Quand ils arrivèrent  F30-2:p1167(41)
es.  Cette maison se trouvait séparée par un  carrefour  et par un petit port de la maison n  A.S-I:p.941(30)
mière filtrée à travers les branchages de ce  carrefour  faisait briller, entre les clairs d  Ten-8:p.566(12)
e battent en arrivant chacun de leur côté au  carrefour  où elle s'élève : l'un la dit blanc  V.F-4:p.888(21)
sa femme; et ils atteignirent promptement le  carrefour  où François s'était caché dans des   Ten-8:p.530(31)
r me montrer du doigt le vrai chemin dans le  carrefour  où j'étais arrivé.     « Quel bonhe  Lys-9:p1084(.3)
tes de Ronquerolles et de Cerneux forment un  carrefour  planté d'une croix.  De l'un ou de   Pay-9:p.298(37)
dans cette position équivoque, comme dans un  carrefour  qui mène également au respect, à l'  F30-2:p1130(39)
nt le long des murs lézardés.  À l'entrée du  carrefour  se trouvait un méchant groseillier   Med-9:p.391(13)
trois qui formaient les trois encoignures du  carrefour  sis au bas du Pont-au-Change et où   Cat-Y:p.208(22)
é cette poésie, cette vieille courtisane, ce  carrefour  toujours plein d'Anglais, que je ne  eba-Z:p.693(23)
ée par un petit bois, et nous sommes dans un  carrefour , au centre duquel se dresse un obél  Pay-9:p..52(.8)
ut demander l'hospitalité.  En arrivant à un  carrefour , il crut apercevoir une légère fumé  Adi-X:p.976(39)
son après l'avoir achetée, afin d'élargir le  carrefour .  Ce pilier situé à l'angle des deu  CdV-9:p.642(.1)
 majorité.  Cette vogue est un escamotage de  carrefour .  Enfin, les compositions de Rossin  Gam-X:p.475(.9)
comme les pavés d'une rue, vulgaire comme un  carrefour .  Le mariage est plus connu que Bar  Phy-Y:p.916(28)
 construction du reposoir, l'orgueil de leur  carrefour .  Véronique Sauviat fut donc élevée  CdV-9:p.647(38)
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l'ennuyeux Grandisson, pour qui la Vénus des  carrefours  elle-même se trouverait sans sexe.  Pon-7:p.495(.4)
ndroits, et dont la candeur s'est perdue aux  carrefours  les plus horribles du chemin ?  Qu  Mem-I:p.371(.3)
roudeau, Philippe s'adressait à la Vénus des  carrefours  par une sorte de dédain brutal pou  Rab-4:p.324(.3)

Carrel
naissons pas toutes les racines du hasard ?   Carrel  était dans une position identique à ce  ZMa-8:p.846(42)
 croupe derrière chaque événement; des deux,  Carrel  était l'homme fort; eh bien, l'un devi  ZMa-8:p.847(.4)
iste : l'homme incomplet mais subtil existe,  Carrel  meurt.  Je vous ferai observer que cet  ZMa-8:p.847(.6)
'homme fort; eh bien, l'un devient ministre,  Carrel  reste journaliste : l'homme incomplet   ZMa-8:p.847(.5)

carrelage
lanches de Château-Regnault qui formaient le  carrelage  de l'appartement par un parquet en   CdT-4:p.194(40)
'existaient pas, il ne voyait de cassures au  carrelage  que quand on quittait les lieux, et  CéB-6:p.107(22)
 les creux et les élévations de ce singulier  carrelage .  Les murs poudreux laissaient voir  CdV-9:p.641(11)

carrelé
elle.  En rentrant elle vit dans le corridor  carrelé  en briques qui menait de la rue à la   U.M-3:p.944(38)
, dans un salon à boiseries peintes en gris,  carrelé  en grands carreaux de terre blancs, d  Aba-2:p.468(11)
ommis d'ordre, un teneur de livres, etc.      Carrelée  comme le corridor et tendue d'un pap  Emp-7:p.955(35)
  En se couchant dans cette affreuse chambre  carrelée  en briques rouges qui n'avaient pas   Env-8:p.346(.8)
 du côté du jardin.  Cette espèce de galerie  carrelée  en carreau rouge, lambrissée à haute  V.F-4:p.848(38)
e-chaussée, formait le pendant du salon.      Carrelée  en carreaux blancs fabriqués en Tour  Lys-9:p1004(42)
oisse iconoclaste sans le savoir.  L'église,  carrelée  et garnie de bancs, était éclairée p  CdV-9:p.716(.6)
s trois, ils traversèrent une petite chambre  carrelée , frottée, où le jour reluisait sur u  P.B-8:p..80(21)
ine, en tout trois portes.  Ces trois pièces  carrelées  en briques, tendues d'affreux papie  Pon-7:p.752(.2)
 une cheminée, toutes étaient sans papier et  carrelées  en carreaux.  Depuis le matin, Gaud  CéB-6:p.153(.5)

carrément
etroussés et dont les ongles étaient taillés  carrément  comme dans les statues antiques.  É  Béa-2:p.656(30)
rent et conduit par de grands tuyaux de bois  carrément  creusés, d'où s'échappe par les fen  Med-9:p.385(26)
 Bourgogne, pris dans un mortier jaune lissé  carrément  dans toute la largeur de la truelle  Pay-9:p.239(.1)
s le cou.  Son gilet de piqué blanc boutonné  carrément  descendait très bas sur son abdomen  CéB-6:p..79(38)
n-Gasselin est un des sentiers du labyrinthe  carrément  enfermé par le quai, la rue Saint-D  CéB-6:p.114(.6)
ue formait le mur du pignon étaient découpés  carrément  par des espèces de marches jusqu'au  RdA-X:p.664(.6)
titude menaçante, ses joues étaient creusées  carrément  par la saillie des mâchoires, ses d  I.P-5:p.507(39)
urs voisins, voyez deux couverts de tilleuls  carrément  taillés; vous aurez une idée du pay  V.F-4:p.849(39)
es alternativement jaunes et puces, boutonné  carrément , un large habit marron à grands pan  EuG-3:p1036(26)

carrer
l'Incrédulité, côte à côte avec l'Émeute, se  carrait  dans les rues, Bianchon surprit Despl  MdA-3:p.393(17)
on.  À l'aise dans son vieux fauteuil, il se  carrait  dans ses espérances : il regardait to  Cab-4:p1027(40)
ssait de toutes ces belles choses.  Aussi se  carrait -il en maître de maison, devant la che  I.P-5:p.394(23)
a pas admiré le Persan, ce roi d'Asie qui se  carre  à l'angle de la rue de la Bourse et de   Ga2-7:p.850(27)
our, vint à pas lents, comme un chien qui se  carre  dans sa fidélité.  Le groupe s'arrêta s  M.C-Y:p..44(43)
p de passions eu égard à ses revenus.  Ça se  carre  sur de beaux meubles, dans un magnifiqu  CSS-7:p1172(40)
Pauvres Bonifaces de gens de province qui se  carrent  dans leurs fauteuils au coin du feu,   Emp-7:p1057(.9)
é d'un cruchon qui lance un jet de mousse se  carrent  une femme en robe excessivement décol  Pay-9:p..82(33)
a bien fermée.  Nous n'aurons plus qu'à nous  carrer  au premier. »     Le seize à deux heur  CéB-6:p.167(11)
ieu d’une place mesquine, il les laissait se  carrer  dans son oeuvre.  La changeante déesse  Emp-7:p.880(17)

carrick
chés à un porte-manteau d'où pendait le même  carrick  bleu à trois collets que la comtesse   FdÈ-2:p.365(.8)
. »     Le cocher s'était enveloppé dans son  carrick  en loques, avec résignation, il se di  eba-Z:p.521(26)
. »     Le cocher s'était enveloppé dans son  carrick  en loques, avec résignation, il se di  eba-Z:p.538(19)
. »     Le cocher s'était enveloppé dans son  carrick  en loques, avec résignation, il se di  eba-Z:p.556(21)
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a cheminée, toisa le vieil homme, regarda le  carrick  et fit une grimace indescriptible.  I  CoC-3:p.316(14)
, ils ne soupçonnèrent donc point l'homme au  carrick  et lui laissèrent observer le local,   CoC-3:p.316(.2)
noir, pantalon bleu.  Il adoptait l'hiver le  carrick  noisette à trois collets et avait une  Emp-7:p.971(25)
tait tapissé d'une natte en jonc.  Le fameux  carrick  pendait à un clou.  Deux mauvaises pa  CoC-3:p.339(15)
ssommer le corps par le poids de cet affreux  carrick  qui finit aujourd'hui sur le dos des   Pon-7:p.484(19)
ri, ni même son amant dans un homme en vieux  carrick , en perruque de chiendent et en botte  CoC-3:p.351(13)
 ne ressemblait pas plus au Chabert en vieux  carrick , qu'un gros sou ne ressemble à une pi  CoC-3:p.355(.1)
 CHASTELER     « Allons ! encore notre vieux  carrick  ! »     Cette exclamation échappait à  CoC-3:p.311(.4)
'est un homme, pourquoi l'appelez-vous vieux  carrick  ? » dit Simonnin de l'air de l'écolie  CoC-3:p.312(.1)
s portiers sont seuls doués par la nature de  carricks  usés, huileux et déchiquetés par le   CoC-3:p.317(.3)

carrier
es roues.  Plus d'une fois la charrette d'un  carrier  avait broyé là des gens inattentifs.   SMC-6:p.705(10)
  Devenue veuve et sans enfants, la femme du  carrier  demeurait dans cette maison avec une   SMC-6:p.852(33)
us, promettez-moi que vous me pardonnerèz la  carrier  que je vait embrasser.  Mon amour m'a  Fer-5:p.819(27)
us duquel s'étendaient des mansardes.     Le  carrier , mari de cette femme et constructeur   SMC-6:p.852(12)
la carrière vendue avait soldé les dettes du  carrier , mort deux ans auparavant).  Le seul   SMC-6:p.852(36)
rçons d'écurie, de charretier, ni d'ouvriers  carriers  que le défunt faisait travailler à t  SMC-6:p.852(40)
le plâtre devient rare, en ruine, disent les  carriers .  En entendant ces mots : « Deux cen  Bet-7:p.324(24)

carrière
Aussi, cette circonstance allait-elle donner  carrière  à de graves suppositions, ouvrir un   Pie-4:p..34(.6)
tienne trouva, dans son intérieur, une ample  carrière  à déployer ses vertus.  Elle vécut d  V.F-4:p.930(.4)
rité pourrait souhaiter.  Veut-il donner une  carrière  a des intelligences choisies ?  Il l  CdV-9:p.803(33)
voir parcouru pendant soixante-douze ans une  carrière  à la fois vide et monotone où, en se  Rab-4:p.423(35)
is pas allé en Orient, j'irai peut-être.  La  carrière  à laquelle ma famille me destine m'é  Deb-I:p.799(25)
e de peupliers qui mène à Tivoli pour donner  carrière  à son agitation. Pendant que cet inn  Rab-4:p.456(32)
gt mille livres de rente; il pourrait donner  carrière  à son ambition; il était aimé de la   Mus-4:p.742(.9)
 gens de la ville, plusieurs n'eurent aucune  carrière  à suivre, et ne surent que faire en   Rab-4:p.365(38)
ns le jardin, le ci-devant jeune homme donna  carrière  à un rire qu'il comprimait depuis so  CSS-7:p1198(15)
était vu par les mêmes motifs arrêté dans sa  carrière  administrative comme Colleville.  Qu  Emp-7:p.979(30)
nt à Paris, et résolut de conquérir, dans la  carrière  administrative, une haute position q  Mar-X:p1071(.2)
 temps où rien n'était plus séduisant que la  carrière  administrative.  Il y avait tant d'h  Emp-7:p1005(23)
z... de tous ceux qui se sont lancés dans la  carrière  au bout de laquelle je suis et qu'on  Béa-2:p.915(37)
Saint-Sulpice, car il fallut lui choisir une  carrière  au moment où le duc de Lenoncourt se  eba-Z:p.547(11)
fiant observateur, un commerçant qui dans sa  carrière  aurait rencontré quelques fripons, e  CéB-6:p.105(10)
nde maison de La Baudraye aura peut-être une  carrière  aussi belle que celle de la première  Mus-4:p.776(34)
é; mais alors il devenait enfant, il donnait  carrière  aux larmes dévorées sous sa toge, au  Hon-2:p.541(27)
ait mes premières armes dans notre honorable  carrière  chez ton père, où tu m'as aimé, pauv  Cab-4:p1002(32)
ue ceux de la paternité.  Or, au début de sa  carrière  commerciale, ce libertin, enchaîné p  Bet-7:p.191(36)
rine, après avoir perdu, dans le cours de sa  carrière  commerciale, sa femme et son fils, p  CéB-6:p.117(14)
u de temps me mettre en état de parcourir la  carrière  consulaire, à laquelle je bornai mon  Hon-2:p.590(.1)
lle.  Ces femmes n'avaient jamais, dans leur  carrière  d'enseignement, rencontré naturel pl  SMC-6:p.466(24)
 Tabareau, jeune homme qui se destinait à la  carrière  d'huissier, se présenta modestement.  Pon-7:p.729(31)
erai ses crimes.  C'est une victoire dans la  carrière  d'un juge d'instruction qu'un pareil  SMC-6:p.804(.7)
 pauvre secrétaire intime se donnèrent ample  carrière  dans ces lettres que l'imagination d  M.M-I:p.553(20)
éloquence abrupte du temps avaient une large  carrière  dans cette immense théorie, où venai  Pro-Y:p.541(20)
iser les femmes, se donnait également pleine  carrière  dans le domaine de l'intelligence.    Béa-2:p.895(.2)
e, se voyait sur le point de faire une belle  carrière  dans les armes, son père exigea qu'i  SMC-6:p.859(.3)
ients, Rochefide est incurable.  Je finis ma  carrière  de galanterie en m'apercevant que l'  Béa-2:p.931(25)
enait plus forte.  Aussi marcha-t-il dans sa  carrière  de gloire, de travail, d'espérance e  RdA-X:p.771(24)
it, lui disait-il, parcourir à grands pas la  carrière  de l'ambition, il commencerait par o  eba-Z:p.358(38)
 à merveille; puis il gagna du champ dans la  carrière  de l'ingratitude, car il devait tuer  ZMa-8:p.843(19)
quelconque, à une jupe qu'il devance dans la  carrière  de l'ingratitude, car une femme qui   Mus-4:p.780(35)
auvager, auquel elle fit observer combien la  carrière  de la magistrature debout était ince  Cab-4:p1071(27)



- 96 -

commencez, bien plus tôt que mon père, cette  carrière  de libertinage, de prodigalité qui d  Bet-7:p.278(38)
 Ranelagh au bois de Boulogne.  Embrasser la  carrière  de limonadier, devenir entrepreneur   Pay-9:p.218(38)
es convenances, avait eu un désastre dans sa  carrière  de rédacteur, et quel désastre !  Ma  Emp-7:p.970(31)
utôt que de perdre son indépendance dans une  carrière  de servilité.     Trop frivole pour   eba-Z:p.664(39)
ait de lui.  Mme de Manerville avait clos la  carrière  de ses aventures.  Sans être un don   FdÈ-2:p.291(10)
x filles publiques qui voudront quitter leur  carrière  de vice et de perdition.     « En ou  SMC-6:p.787(34)
 Maxime de Trailles, dont les débuts dans sa  carrière  de vices et de débauche annonçaient   CéB-6:p..89(32)
é de nos situations.  Une fois entré dans la  carrière  des armes, vous avez suivi votre pen  Med-9:p.476(15)
laive et la Parole, je saurai courir dans la  carrière  des honneurs et de l'ambition comme   L.L-Y:p.665(.3)
 seuls qui se sont retrouvés au milieu de la  carrière  des lettres, nous qui cultivons déjà  Gob-2:p.961(.4)
nt, avait encouragé ses premiers pas dans la  carrière  des Muses, et il est revenu parmi no  I.P-5:p.649(13)
avoir de fils pour ne pas le voir prenant la  carrière  des places. »     Colleville, toujou  P.B-8:p..52(.2)
t son imagination lui ouvrit alors l'immense  carrière  des plaisirs de la possession.  Enfi  Fer-5:p.812(33)
e nécessaire à la compagne d'un homme que sa  carrière  destine aux orages de la vie politiq  Lys-9:p1219(16)
ités le rendissent éminemment propre à cette  carrière  difficile, et qu'il eût la réputatio  Int-3:p.433(35)
e ans, est entraîné par la vocation dans une  carrière  difficile, mais glorieuse.  Aussi vo  Rab-4:p.438(.7)
ait aucune ambition après avoir renoncé à la  carrière  diplomatique, il n'avait pas un espr  MNu-6:p.345(31)
 représentant de cette branche eût abordé la  carrière  du Ministère public, dans laquelle i  Mus-4:p.636(22)
'existait donc pas lors de mon début dans la  carrière  du ministère public, et les détails   Mus-4:p.697(20)
it fait de vains efforts pour entrer dans la  carrière  du ministère public, mais la branche  Pie-4:p..71(.1)
que Georges, Frédéric persistait à suivre la  carrière  du Ministère public.  Comme un beau   Deb-I:p.859(.6)
entrer à l'école de droit, car il prendra la  carrière  du Palais.     — Votre petit-fils vo  Env-8:p.343(.5)
le.  Que pouvais-je faire de plus ?  Dans la  carrière  du théâtre, une protection nous est   Bet-7:p.380(.3)
si dire aplani les difficultés de l'horrible  carrière  du théâtre.     Forcé de laisser all  Rab-4:p.317(13)
rettes qu'elle avait lancées dans l'horrible  carrière  du vice.     « C'est un Othello qui   Bet-7:p.413(11)
famille ?  Étais-je donc seul au logis ?  La  carrière  embrassée par mon frère Charles n'ex  Lys-9:p.978(.2)
le mérite de Corentin, l'avait lancé dans la  carrière  en lui préparant un triomphe.  Il fo  SMC-6:p.533(.5)
rd'hui; et tu n'es pas homme à commencer une  carrière  en mettant habit bas et prenant la v  Deb-I:p.876(12)
t, le vieil abbé de Watteville avait fini sa  carrière  en plantant des arbres, en construis  A.S-I:p.986(40)
 et les gens du Roi forcés de commencer leur  carrière  en province où s'agitent les ambitio  Cab-4:p1059(33)
, ils recommençaient constamment leur courte  carrière  en s'arrêtant, se regardant, riant a  F30-2:p1144(27)
age du maréchal, car il faut que j'achève ma  carrière  en vous rendant toujours service aux  Bet-7:p.294(.4)
'un air profondément ironique.     — Oui, ma  carrière  est finie.  Je resterai toute ma vie  SMC-6:p.801(.5)
t là par des inconnus, m'ont soutenu dans la  carrière  et contre moi-même et contre d'injus  AvP-I:p..20(.7)
e sur toi, je te voyais embrassant une belle  carrière  et y réussissant.  Cet espoir m'a do  Deb-I:p.833(.9)
on, la catastrophe qui venait de terminer sa  carrière  galante avaient empêché le baron Hul  Bet-7:p.314(42)
es idées du Directoire en fait de femmes, sa  carrière  galante fut alors interrompue pendan  Bet-7:p..76(.6)
plaisirs.  Voici pourquoi.  Se destiner à la  carrière  honteuse des courtisanes, avec l'int  Bet-7:p.186(31)
 mois, afin de l'étudier et deviner à quelle  carrière  il fallait le destiner.  Moreau pens  Deb-I:p.762(.2)
at pendant six ans, allait voir sa brillante  carrière  interrompue, lorsque Mme Marneffe le  Bet-7:p.190(12)
'engageant à faire son droit et à prendre la  carrière  judiciaire; ces cent louis l'ont déf  P.B-8:p..64(26)
une éducation complète.  Mais, quelle est la  carrière  la plus convenable que puisse prendr  RdA-X:p.766(30)
uents, ne sert à rien.  Il n'est donc pas de  carrière  libre et indépendante dans laquelle,  Emp-7:p1007(26)
 récit succinct de quelques événements de sa  carrière  médicale qui donnera d'ailleurs un n  U.M-3:p.821(22)
chances favorables qu'offraient désormais la  carrière  militaire et l'administration.  Il e  Bal-I:p.117(43)
avait raffermi sa probité, les duretés de la  carrière  militaire lui avaient appris la hiér  Deb-I:p.887(12)
on second fils qu'elle destina dès lors à la  carrière  militaire.  En 1820, elle regardait   P.B-8:p..42(24)
dez-vous ?     « Glorieusement parcourue, la  carrière  musicale est glorieusement terminée   Gam-X:p.508(16)
a voir au théâtre ou réussir dans l'affreuse  carrière  où elle l'a lancée.     — Pourquoi c  Bet-7:p.439(14)
uragé les débuts de notre amphitryon dans la  carrière  où il a surpassé nos espérances.  En  I.P-5:p.476(.7)
 d'exploiter un homme, comme on exploite une  carrière  où le plâtre devient rare, en ruine,  Bet-7:p.324(23)
 en public la jeunesse qui s’avance dans une  carrière  où lui n’a ramassé que le pouvoir; s  PLM-Y:p.508(41)
r à son avenir, après l'avoir détourné d'une  carrière  où peut-être eût-il trouvé le bonheu  L.L-Y:p.596(.5)
ter avec les préceptes de la vertu, dans une  carrière  où ses antagonistes s'en privent, es  I.P-5:p.702(26)
 sa charge et le jeter dans la magistrature,  carrière  où, par ses protections, il aurait o  Gob-2:p.963(23)
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 de sa vie conspiraient à le pousser dans la  carrière  où, suivant les observations du terr  PGo-3:p.151(.7)
uvent expliquer les retards éprouvés dans sa  carrière  par Armand de Montriveau, il s'en jo  DdL-5:p.941(18)
 général.  S'il n'eût pas été arrêté dans sa  carrière  par la captivité, certes, l'Empereur  Rab-4:p.492(.1)
uel le juge d'instruction avait donné pleine  carrière  par la nécessité d'établir l'identit  SMC-6:p.833(.7)
ès du soleil impérial.  Il avait commencé sa  carrière  par la place de secrétaire des comma  I.P-5:p.160(21)
énements heureux, il songeait à couronner sa  carrière  par une série d'expériences qui deva  RdA-X:p.815(19)
i que pendant un moment, et le prix dans une  carrière  parcourue par tant d'ambitieux est à  I.P-5:p.686(39)
n Juan de la vallée, se refusait à suivre la  carrière  paternelle; il abusait de son avanta  Pay-9:p.264(.1)
 seul et sans appui pour se diriger dans une  carrière  pleine d'écueils et pleine d'ennemis  CoC-3:p.349(32)
nquérir plus tard une haute position dans la  carrière  politique en devenant député fit de   CoC-3:p.348(30)
au comte de Rastignac, qui avait commencé sa  carrière  politique en occupant une place de s  Dep-8:p.804(19)
inances et le clergé.  Catherine commença sa  carrière  politique par un de ces drames qui,   Cat-Y:p.201(26)
ture, lui dit-il.     — Tu commences déjà ta  carrière  politique, dit Antonin en riant, tu   Dep-8:p.795(10)
 le plus complet à la cour.  J'ai déserté la  carrière  politique, j'ai perdu toute ma fortu  Int-3:p.488(11)
puté.  – Si je me résolvais à entrer dans la  carrière  politique, lui ai-je répondu très hy  A.S-I:p.979(28)
spard, dont le crédit pouvait lui rouvrir la  carrière  politique.  Malgré le gui sombre et   I.P-5:p.162(38)
e (sic : jeûne hôme !), nous entrons dans la  carrière  politique...  (Ah ! ah ! ah !)  — Vo  Dep-8:p.730(22)
ffi de cette tromperie au commencement de ma  carrière  pour me faire fuir les femmes; aujou  Béa-2:p.751(30)
s que le marquis apercevait à l'entrée de la  carrière  pour son fils.     « Mon fils, repri  Cab-4:p.994(.2)
re de diriger ses études dans l'esprit de la  carrière  qu'il embrassera.  Monsieur votre pè  RdA-X:p.766(12)
rit le souvenir des fautes commises dans une  carrière  qu'il n'aurait pas dû abandonner, en  Rab-4:p.327(21)
i, comme tous les jeunes gens dégoûtés de la  carrière  qu'ils suivent, sans avoir aucune id  Med-9:p.544(.9)
it pas lui laisser ignorer les dangers de la  carrière  que doivent parcourir les hommes de   I.P-5:p.173(22)
ernière entreprise eût couronné dignement la  carrière  que le comte parcourait depuis dix a  Bal-I:p.120(10)
erez alors ni d'appui, ni de secours dans la  carrière  que vous choisirez ! mettez donc le   Lys-9:p1041(10)
onner un protecteur et de me lancer dans une  carrière  quelconque.  Cet excellent homme, si  Hon-2:p.531(29)
 voyageant, il devait se déterminer pour une  carrière  quelconque.  La marine ou l'armée de  Cab-4:p1001(24)
ement heureux a décidé mon entrée dans cette  carrière  qui me souriait peu, car tu sais com  CdM-3:p.647(38)
voyant arriver ce pauvre être au terme d'une  carrière  qui n'était point la vie, il semblai  Med-9:p.402(.2)
 quel contentement ineffable.  Une brillante  carrière  s'ouvrait enfin au dévouement dont e  Lys-9:p1037(28)
nt que je devrais alors me battre, ou que ma  carrière  serait finie.  En France, un lâche e  U.M-3:p.973(19)
 par entrer, conduit par de Marsay, dans une  carrière  sérieuse où il s'est distingué.  Les  I.P-5:p.490(31)
'ai bien souffert en te lisant.  Dans quelle  carrière  t'engages-tu donc ?  Ta vie, ton bon  PGo-3:p.126(36)
ison avec une seule servante.  Le prix de la  carrière  vendue avait soldé les dettes du car  SMC-6:p.852(35)
es goûts, lui faire choisir par lui-même une  carrière , afin que si, plus tard, son père vo  RdA-X:p.766(19)
 qui commencent et celles qui finissent leur  carrière , auteurs et libraires caressent ou c  Mus-4:p.733(39)
 dans Le Père Goriot, arrêté au milieu de sa  carrière , c’est que vous devez le retrouver d  I.P-5:p.110(13)
congé pour venir à Paris, je veux changer de  carrière , chercher l'occasion d'employer mon   CdV-9:p.801(22)
igne de son coiffeur.     « Dans toute autre  carrière , disait-il en parlant de l'administr  P.B-8:p..51(37)
e danseuse, alors sur la fin de sa brillante  carrière , donna vingt mille francs de dot à F  P.B-8:p..40(33)
oin et de me savoir exposé aux dangers de ma  carrière , elle m'a laissé partir...     — Mai  U.M-3:p.906(33)
ture, Château-Chinon était son début dans la  carrière , et l'on sut par le sous-préfet qu'i  eba-Z:p.426(.5)
e, jeune homme, pense à vous lancer dans une  carrière , et laquelle ? dit sérieusement Geor  Deb-I:p.799(38)
e profitai pas de ma vogue pour m'ouvrir une  carrière , et ne contractai point de liaisons   Med-9:p.549(38)
cun, le voyant arrivé bientôt au terme de sa  carrière , hésitait à dissiper ses erreurs.  L  Cab-4:p.982(29)
 avant de se lancer dans les orages de cette  carrière , il alla tout blessé, tout souffrant  A.S-I:p.967(.4)
c assez promptement les impossibilités de la  carrière , il entend parler des passe-droits p  Emp-7:p.948(14)
ises avec les deux grandes difficultés de sa  carrière , il est nécessaire de présenter un p  Cat-Y:p.176(43)
ais votre esprit a bondi jusqu'au bout de la  carrière , il faut revenir sur nos pas, sire !  Cat-Y:p.429(32)
i vous sera d'une immense utilité dans votre  carrière , il fera le travail quand vous serez  Emp-7:p.953(11)
rente-neuf ans.  Le hasard m'ouvre une belle  carrière , j'y entre.  En m'y conduisant avec   CéB-6:p..49(14)
 Le Spécialisme ouvre à l'homme sa véritable  carrière , l'infini commence à poindre en lui,  L.L-Y:p.688(33)
 pas se trouver heureux...  Sur la fin de ma  carrière , le bon Dieu m'a fait trouver une co  Pon-7:p.703(18)
 général en Italie.  Malheureusement pour sa  carrière , Lechesneau eut des liaisons avec un  Ten-8:p.626(34)
de Dieu, pendant les premiers jours de notre  carrière , lorsque ma vieille servante vint me  eba-Z:p.476(21)



- 98 -

sible de jouer : elle se vit arrêtée dans sa  carrière , Lucien lui cacha les journaux, il l  I.P-5:p.531(36)
ir de lui cette réponse : « Dans toute autre  carrière , mon cher Théodose, j'aurais fait un  P.B-8:p..66(19)
te poursuite.  En mettant le pied dans cette  carrière , nous pouvons ne pas travailler pour  Cat-Y:p.432(32)
r-aller des artistes qui, sur la fin de leur  carrière , ont tant joui de la vie, qu'ils ne   MCh-I:p..76(33)
ance d'un faux pas fait par son mari dans sa  carrière , pour ne pas se mêler des affaires j  Cab-4:p1073(24)
tuels de votre fils en ne lui donnant pas de  carrière , prenez garde à l'avenir ! dit sévèr  U.M-3:p.869(.5)
e troisième femme, sans doute au début de la  carrière , regardait, presque honteuse, le lux  Bet-7:p.405(43)
eins de feu, d'ardeur, ont, au début de leur  carrière , résolu le problème de l'entretien d  CdV-9:p.804(33)
 héroïques.     Au commencement de sa royale  carrière , Rome, étant allée demander à la Grè  Phy-Y:p1001(.7)
x de sa maison, bâtie à cinq cents pas de sa  carrière , sur ses voitures qui revenaient à v  SMC-6:p.852(19)
vous aurez eu tout le loisir de penser à une  carrière , surtout au milieu des personnes ave  Env-8:p.235(15)
instruit.  Plus tard, si tu veux prendre une  carrière , tu n'auras perdu ni ton temps ni to  MNu-6:p.347(.4)
dence, reprit Jacques Collin, il te faut une  carrière , un état, un avenir, et rester à mon  SMC-6:p.908(33)
eux pas être une Mme Marneffe, et dans cette  carrière , une femme de ma trempe ne s'arrêter  Bet-7:p.278(21)
, ce prétendu devait garder, de son ancienne  carrière , une profonde immoralité; puis, pend  Env-8:p.222(23)
e paisible retraite achèverai-je mon obscure  carrière  !  Quinze jours après mon arrivée au  Mem-I:p.218(.7)
laissaient leur fils libre de se choisir une  carrière  : notaire à Paris, procureur du roi   U.M-3:p.772(30)
-elle, d'aller du premier bond au bout de la  carrière  ?  Vous avez épuisé, par votre premi  Lys-9:p1036(30)
    « N'était-elle plus assez féconde, cette  carrière  ? fut-ce donc le remords ou la honte  Env-8:p.308(25)
a conscription l'année suivante, se vit sans  carrière ; aussi fit-il des dettes en pensant   I.P-5:p.567(.5)
admiration, et nos voeux le suivront dans sa  carrière ; mais...     — Je ne vous demande pa  Dep-8:p.794(.2)
emblaient bénir son début dans cette pénible  carrière .     L'association, une des plus gra  Env-8:p.328(11)
dont le caractère infernal se donnait pleine  carrière .     Une scène qui se passa dans le   Bet-7:p.368(24)
nuire dans ma carrière.  J'ai maintenant une  carrière .     — Attendez un moment », répondi  U.M-3:p.953(33)
pés du manteau de la nuit, se donnent pleine  carrière .  Ce problème, effrayant par lui-mêm  Bet-7:p.100(18)
 échouer sur le premier écueil caché dans sa  carrière .  Comme tous les êtres dénués de pro  CéB-6:p..56(.7)
ns d'éclat, qui le recommanderont dans cette  carrière .  D'ailleurs, six ans de service mil  Deb-I:p.874(13)
 têtes ces chapeaux poudreux achevaient leur  carrière .  Des ouvrières généralement laides,  I.P-5:p.358(37)
par désespoir.     Le Cadastre n'est pas une  carrière .  Il est, comme beaucoup de ces sort  Pay-9:p.145(34)
ans laquelle rien n'est possible dans aucune  carrière .  Il ne fut pas regretté, par suite   Rab-4:p.510(11)
e d'Esgrignon fut son premier pas dans cette  carrière .  Il représentait admirablement déjà  Cab-4:p1061(22)
gera sur l'honneur à ne pas me nuire dans ma  carrière .  J'ai maintenant une carrière.       U.M-3:p.953(33)
s, me pressa-t-il d'adopter et de suivre une  carrière .  Mes goûts me portèrent à l'étude d  Med-9:p.540(37)
pendant trois ou quatre ans, et chercher une  carrière .  Peut-être me ferais-je un nom par   U.M-3:p.877(13)
utes les balles; mais le dieu poursuivant sa  carrière ...  (Le reste comme dans l'ode de Le  Pon-7:p.535(15)
écria-t-elle.  Ô ! mon ange, abandonne cette  carrière ...  Allons ensemble le long de la ro  I.P-5:p.715(34)
rmain, vous m'avez rejetée dans mon ancienne  carrière ...  On a mal à l'âme comme on a mal   SMC-6:p.760(32)
 trop de tirage; je voudrais débuter dans la  carrière ... des portiers. "  Massol resta gra  CSS-7:p1177(16)
eur.  Après le commerce et l'administration,  carrières  auxquelles son fils ne devait pas s  Deb-I:p.832(39)
nes comme de l'or et pleines de gravier, des  carrières  de bouré inexploitées, un petit mou  eba-Z:p.668(34)
 Or pour l'Industrie, les monuments sont des  carrières  de moellons, des mines à salpêtre o  Béa-2:p.638(32)
he en tranche, de couche en couche, sous les  carrières  de Montmartre ou dans les schistes   PCh-X:p..75(.3)
à parvenir en se trouvant tous deux dans des  carrières  différentes.  Mais le sort voulut q  Dep-8:p.746(21)
 gens, riches ou pauvres, qui embrassent des  carrières  et les suivent tout uniment; ils so  FYO-5:p1059(19)
 Nanterre, dont le territoire est couvert de  carrières  exploitées à ciel ouvert, avaient é  SMC-6:p.852(.5)
eur avenir, je leur ai préparé de brillantes  carrières  où ils trouveront aide et soutien;   Int-3:p.467(10)
issait devoir commencer une de ces paisibles  carrières  où le bien peut s'accomplir, et dep  Emp-7:p.917(.4)
sentatif.  Cependant, malgré la sécurité des  carrières  ouvertes à ses trois fils, malgré l  Bal-I:p.114(12)
'avoir conquis le droit de choisir celle des  carrières  qui me plairait le plus, du Génie m  CdV-9:p.796(19)
n, remarquables tous deux par de magnifiques  carrières  qui ont fourni les matériaux des pl  Deb-I:p.735(28)
 n'offrait point de chances de fortune.  Les  carrières  spéciales, le Génie civil, la Marin  Emp-7:p.947(13)
'identité de l'abbé Carlos.  Dans toutes les  carrières , il existe une conscience de métier  SMC-6:p.766(42)
ar un temps où, pour réussir dans toutes les  carrières , la réunion des plus hautes qualité  Env-8:p.221(20)
uvoir vivre.  Il n'existe que quatre grandes  carrières , pour vous autres jeunes gens : le   Deb-I:p.832(18)
tit Joseph dans la plus grande de toutes les  carrières  ! s'écria-t-il.  Oui, madame, appre  Rab-4:p.293(.6)
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ait des connaissances utiles dans toutes les  carrières .  À sa sortie, il resterait le maît  RdA-X:p.766(36)
 antédiluviens retrouvés par Cuvier dans les  carrières .  Le chef de la famille Guillaume é  MCh-I:p..45(12)
egardait la médecine comme la plus belle des  carrières .  Le petit Chicot fut mis au collèg  eba-Z:p.834(19)
vous souhaite bonnes chances dans vos belles  carrières .  Raccommodez-vous avec le roi de F  Deb-I:p.805(29)

carriole
ant le petit pharmacien ébahi, monta dans sa  carriole  à côté de Marie Tonsard.     « Eh bi  Pay-9:p.297(32)
gou, dit alors Soudry à Guerbet en voyant la  carriole  arrêtée à la porte de Tivoli.  C'est  Pay-9:p.286(29)
nne qui roule de grands desseins.  Enfin, la  carriole  atteignit la grande rue d'Alençon qu  V.F-4:p.891(19)
nces.  Dans la cour, derrière la maison, une  carriole  attelée devait emmener les vieillard  CdV-9:p.723(.3)
à neuf heures, Mlle Cormon, emballée dans sa  carriole  avec Josette, et qui se dessinait co  V.F-4:p.889(10)
s gens-là.  Mon mari vous reconduira dans sa  carriole  avec son petit cheval. »     Les deu  I.P-5:p.559(19)
 accompagna sa soeur venue dans une mauvaise  carriole  d'osier appartenant au notaire.  À l  Cab-4:p.968(15)
mais voulu se commettre.     Aussitôt que la  carriole  d'osier et le cheval dépassèrent le   Pay-9:p.275(10)
 et de ses deux enfants, venus tous dans une  carriole  d'osier prêtée par le greffier de la  Pay-9:p.149(.9)
s de la porte bâtarde, regardaient la petite  carriole  d'osier, peinte en vert, à capote de  Pay-9:p.252(32)
du Prébaudet, elle y allait dans une vieille  carriole  d'osier, suspendue sur deux soupente  V.F-4:p.864(38)
éfendit de profiter de ce qu'elle nommait la  carriole  du diable.  À Nantes on était sous u  Béa-2:p.759(26)
 comtesse fut installée, un jour, une petite  carriole  en osier peinte en vert entra dans l  Pay-9:p.236(34)
oir arrêté son cheval, Rigou descendit de sa  carriole  et attacha la bride à l'un des potea  Pay-9:p.293(25)
 pour manoeuvrer leur maîtresse sortie de la  carriole  et qui se hissait sur le brancard en  V.F-4:p.892(36)
 de Paris en secret.  La perte de la vieille  carriole  fut aux yeux de toute la ville une e  V.F-4:p.914(10)
contrée entre Bourg et Belley.     « Mais ta  carriole  peut-elle soutenir tous ces paquets   eba-Z:p.458(27)
de et quitta ce café nauséabond en voyant sa  carriole  que le père Socquard avait amenée de  Pay-9:p.297(16)
'il n'avançait pas.  Elle se remuait dans la  carriole  sans répondre aux demandes de Josett  V.F-4:p.891(16)
la route.     Rigou fit monter Marie dans sa  carriole , afin de la soustraire à la colère d  Pay-9:p.296(16)
s commissions, sciait le bois, conduisait la  carriole , allait chercher l'avoine, la paille  V.F-4:p.865(21)
x rideaux de cuir rougi par le temps.  Cette  carriole , connue de toute la ville, était soi  V.F-4:p.864(42)
tes.  Petits et grands regardaient passer la  carriole , et il semblait qu'on s'apprît une n  V.F-4:p.868(20)
 le devant du tablier de cuir qui fermait sa  carriole , et que le cheval eut pris son allur  Pay-9:p.297(35)
ises par le notaire qui vint au-devant de la  carriole , il se trouva des témoins, et l'on v  Env-8:p.301(17)
, les enfants avec leurs pères, qui dans une  carriole , qui dans un cabriolet d'osier, qui   Rab-4:p.375(41)
un assassin.  Celui-ci se tenait coi dans la  carriole , regardant avec assez d'insouciance   eba-Z:p.487(15)
tes et où il était assis sur le devant de la  carriole ; il ouvrait lui-même la grande porte  V.F-4:p.892(15)
ariette quand la cuisinière passa près de la  carriole .     « Voyons, mon enfant, quelles p  V.F-4:p.893(.4)
 conduite au Prébaudet tout comme la vieille  carriole .  Or, la Province, qui voit toujours  V.F-4:p.865(.9)

carroi
s une de ces rues étroites situées autour du  carroi  Saint-Martin et qui mènent à la Loire.  eba-z:p.740(21)

carroir
rès du quarroir aux herbes, appelé depuis le  carroir  de Beaume, à cause de la magnifique f  M.C-Y:p..64(30)

carrosse
ce n'est qu'un délit.  L'adultère se rend en  carrosse  à la police correctionnelle au lieu   Hon-2:p.546(41)
 contre la goutte, nous roulerions tous deux  carrosse  aujourd'hui ! »     Il ne se passait  I.P-5:p.179(.5)
age à Constance.     « Jamais je ne roulerai  carrosse  avec le bien d'autrui », se dit-elle  CéB-6:p.269(36)
rtant à ses oreilles des espèces de roues de  carrosse  en or.  Ce cerbère femelle tenait à   Pon-7:p.634(14)
 fortune.  Ils vont se brûler la cervelle en  carrosse  et emportent tout ce dont on leur a   Mar-X:p1082(30)
ar il n'y a que les gens habitués au luxe du  carrosse  qui savent se vêtir pour aller à pie  Pat-Z:p.255(19)
uis XIV les seuls ducs et pairs entraient en  carrosse  sous le péristyle, mais encore les c  Cat-Y:p.376(21)
ne sais pas pourquoi.  Ma foi, pour aller en  carrosse , avoir des parures, être au spectacl  Mel-X:p.374(.5)
sait de ma maîtresse, ce voyage, la scène du  carrosse , celle du banc de gazon, l'heure, le  Phy-Y:p1137(30)
a réservé de jeunes chevaliers de Valois, un  carrosse , des diamants, une loge à l'Opéra.    V.F-4:p.825(12)
se à eux...  Allons, conduis-moi jusqu'à mon  carrosse , dit-elle après avoir embrassé sa ni  DdL-5:p1022(27)
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    — Non, madame. »     En montant dans son  carrosse , elle aperçut effectivement son coch  DdL-5:p1002(17)
chaudron, nous avons tenu cinq dans le vieux  carrosse , et nous sommes arrivés en toute maj  Mem-I:p.219(37)
 moment où La Palférine entendit le bruit du  carrosse , il avait habilement amené la conver  PrB-7:p.815(15)
ment où le laquais dépliait le marchepied du  carrosse , l'ancien législateur de la Conventi  DFa-2:p..47(34)
une occasion de sa vie; il ne parlait pas en  carrosse , pour ne pas être obligé d'élever le  Pat-Z:p.293(23)
rteau de la porte, assouplit les ressorts du  carrosse , qui fait de la matière une pulpe no  Lys-9:p1145(27)
 ma fenêtre pendant qu'elles descendaient de  carrosse , répondit l'impératrice.  L'aînée a   Pat-Z:p.289(29)
ours de force d'un coiffeur, des bougies, un  carrosse , un titre, d'héraldiques couronnes p  PCh-X:p.143(.6)
n aiguille, de roue en bataille, de femme en  carrosse , une liaison se fit entre ces deux d  HdA-7:p.788(.3)
ette vie de flibustier en gants jaunes et en  carrosse ; cette union intime de gens supérieu  Fer-5:p.791(34)
quement de moi et qu'on se rejeta au fond du  carrosse .  " Votre projet, me dit-on, après u  Phy-Y:p1134(11)
 ses moyens, s'il était fripon, il roulerait  carrosse .  Je verrai mon ami Fraisier ce soir  Pon-7:p.629(27)
 la comtesse, il a l'encolure d'un cheval de  carrosse .  Quelles épaules, quelle poitrine !  eba-Z:p.648(.3)
ntreprises nommées les turgotines, les vieux  carrosses  des sieurs de Vouges, Chanteclaire   Cho-8:p.946(35)
tante Armande qu'il aurait à monter dans les  carrosses  du Roi, à paraître au rang que s'at  Cab-4:p1002(.2)
écus si péniblement ensachés s'en aillent en  carrosses  ou en colifichets.  Qui dépense tro  MCh-I:p..71(19)
lon si pittoresquement appelées des roues de  carrosses  par nos ancêtres.  Les rides du vis  Pay-9:p.258(11)
alois devait et pouvait monter dans tous les  carrosses  royaux du monde.  Beaucoup de gens   V.F-4:p.819(28)
r, et avait choisi chez le premier loueur de  carrosses  un des plus magnifiques avec de mag  SMC-6:p.647(38)
 lui. "  Anchise ramena de chez un loueur de  carrosses  un magnifique coupé derrière lequel  PrB-7:p.815(13)
uer toutes les fortunes du monde.  À toi mes  carrosses , à toi mon palais de Milan, à toi t  Mar-X:p1056(30)
iques, m’habiller des laquais, me vernir des  carrosses , après avoir porté le désordre dans  Lys-9:p.924(.8)
, quoique ce fût un des cochers du loueur de  carrosses , avait des gants de peau de daim au  eba-Z:p.415(11)
il d'où tombent des rubis, des diamants, des  carrosses , des métaux, des toilettes, des soi  Pet-Z:p.118(24)
isère en gilet blanc, en gants jaunes, à des  carrosses , et perd une fortune faute d'un cen  PCh-X:p.187(34)
nts, retentissait du bruit que faisaient les  carrosses , les bedeaux, les suisses, les prêt  Ven-I:p1089(38)
ces de la richesse.  C'était les fleurs, les  carrosses , les pages, les caméristes, les pal  Mar-X:p1046(21)

carrosserie
ent sur les commodités dues au progrès de la  carrosserie , au lieu d'avoir à entendre de pe  Deb-I:p.742(36)

carrossier
t naturel... »     M. de Maulincour pria son  carrossier  de ne rien dire de cette aventure,  Fer-5:p.824(27)
-même.  Ce sera le marchand de chevaux et le  carrossier  du loueur où est Paccard que vous   SMC-6:p.586(.4)
   — Croizeau parlait avec une admiration de  carrossier  du mobilier somptueux que l'amoure  HdA-7:p.790(.8)
auté féminine à travers les vitres, l'ancien  carrossier  s'ingéra de lire les journaux tous  HdA-7:p.786(36)
m... "  Vous connaissez Maxime, il trouva le  carrossier  très jeune !  Le Croizeau pouvait   HdA-7:p.789(43)
ans sa chambre, et manda son carrossier.  Le  carrossier  vint, regarda l'essieu, la cassure  Fer-5:p.824(14)
lle francs fut payé galamment par l'agréable  carrossier , à qui le vieux scélérat de Denisa  HdA-7:p.789(35)
l y avait des dettes de jeu, des mémoires de  carrossier , de l'argent perdu je ne sais à qu  Gob-2:p.984(43)
s avec les soeurs de Napoléon; il était leur  carrossier , et il les avait souvent tourmenté  HdA-7:p.788(.6)
accard, qui demeure rue de Provence, chez un  carrossier , et qui se loue comme chasseur à c  SMC-6:p.550(.4)
, sut bientôt par la cuisinière que l'ancien  carrossier , homme d'une ladrerie excessive, é  HdA-7:p.787(.9)
eillards du quartier, entre autres un ancien  carrossier , nommé Croizeau.  Après avoir vu c  HdA-7:p.786(35)
 salon, il jaugea d'un regard l'âme du petit  carrossier ; il en évalua la passion, et fut t  HdA-7:p.788(21)
 plus gentil tout à l'heure, reprit le vieux  carrossier .  Figurez-vous que ce pauvre M. De  HdA-7:p.792(36)
on à moi.  Ce flatteur était probablement un  carrossier .  Je me suis trompée dans l'évalua  Mem-I:p.215(22)
l'essieu brisé dans sa chambre, et manda son  carrossier .  Le carrossier vint, regarda l'es  Fer-5:p.824(14)
r deux mille cinq cents, il espérait que les  carrossiers  attendris lui livreraient la voit  Deb-I:p.743(25)
Farry, Breilmann et Compagnie, les meilleurs  carrossiers  de diligences, et nécessitée par   Deb-I:p.738(17)
ture chez Farry, Breilmann et Compagnie, les  carrossiers  qui venaient de substituer les re  Deb-I:p.742(43)
rancs d'arrhes...  Eh bien, ces canailles de  carrossiers , à qui je dois compter deux mille  Deb-I:p.789(17)
cculte; ils la soldent sans mot dire, tous :  carrossiers , bijoutiers, tailleurs, etc.  À q  Bet-7:p.197(21)
in.  Pour satisfaire à la juste exigence des  carrossiers , l'ambitieux messager avait épuis  Deb-I:p.743(.8)
'usaient pas de roues, que deviendraient les  carrossiers  ?     — Je vous apporterai mille   Pay-9:p.251(13)
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les adresses : À MM. Farry, Breilman et Cie,  carrossiers .  — À M. Buisson, tailleur, etc.   EuG-3:p1121(33)

Carrousel
-> place du Carrousel
-> pont du Carrousel

 et grandiose que présentait en ce moment le  Carrousel  faisait prononcer cette exclamation  F30-2:p1044(.7)
 et viennent du jardin des Tuileries dans le  Carrousel , les factionnaires leur crièrent d'  F30-2:p1042(.7)
ofondeur.  Au-delà de l'enceinte, et dans le  Carrousel , se trouvaient, sur d'autres lignes  F30-2:p1044(20)
en prenant un amant, de faire son lit sur le  Carrousel  ?  Voyons, ayez un peu de raison, é  DdL-5:p1017(24)
espace étroit et pavé qui longe la grille du  Carrousel .  Cette foule achevait de dessiner   F30-2:p1044(12)
uis le premier rang jusqu'au dernier dans le  Carrousel .  Des mots de commandement s'élancè  F30-2:p1046(22)
 de Julie et l'entraînait rapidement vers le  Carrousel .  Julie aperçut avec étonnement une  F30-2:p1043(.5)
lation du magnifique spectacle qu'offrait le  Carrousel .  Quand Julie reporta sur son père   F30-2:p1043(41)

carrure
t taillé pour le travail et la longévité, sa  carrure  accusait une forte charpente, car il   CéB-6:p.117(28)
'oublier.  Corentin avait reconnu d'abord la  carrure  des épaules, puis les boursouflures d  SMC-6:p.638(30)
nérale du corps, la grosseur des membres, la  carrure  du dos, la largeur des pieds, tout dé  CéB-6:p..78(17)
 de grands cheveux longs, un front bombé, la  carrure  du travailleur, et le calme du penseu  Mus-4:p.668(.2)
 quelques jeunes s'étaient moqués de lui, sa  carrure  et son maintien annonçaient un dédain  SMC-6:p.431(.7)
s les caractères, cette allure droite, cette  carrure  que l'imagination exige des personnag  Cat-Y:p.180(.2)
t les cheveux crépus, des fortes épaules, la  carrure  que vous voyez à presque tous les gen  eba-Z:p.575(13)
egarda l'abbé Carlos Herrera.     « C'est sa  carrure , sa taille, mais... non... si...  Mon  SMC-6:p.756(.1)
ste d'athlète, ses mains de vieux soldat, sa  carrure , ses fortes épaules appartenaient à c  SMC-6:p.456(.9)
s mains le Biffon.  Oh ! c'est sa taille, sa  carrure ; mais qu'a-t-il fait ? il ne se resse  SMC-6:p.840(.4)

carte
, qui m'avait écrit son adresse au dos d'une  carte  à jouer.  Je ne voulus point l'aller vo  Env-8:p.264(12)
and se contenta d'envoyer tous les matins sa  carte  à l'hôtel de Langeais.  Chaque fois que  DdL-5:p.987(.8)
né d'un geste impérial : « Fais passer cette  carte  à Mlle Josépha... »     Le Patito regar  Bet-7:p.121(.5)
stignac jeta de la monnaie au garçon, mit la  carte  à payer dans sa poche, et nous sortîmes  PCh-X:p.166(21)
 près de Saint-Sulpice.  Bouvard lui mit une  carte  à son hôtel, en lui écrivant : « Demain  U.M-3:p.825(.9)
ite salle sans feu.     « Allez porter cette  carte  à votre maîtresse, dit la duchesse à l'  Cab-4:p1079(33)
upon restant.  On examinait soigneusement la  carte  appendue au paquet pour reconnaître en   MCh-I:p..59(23)
nu ne put s'empêcher de sourire et remit une  carte  aux vieux marin en lui faisant observer  Bal-I:p.139(29)
 déployé là.  L'ancien parfumeur avait donné  carte  blanche à Grindot, et le vieil architec  Bet-7:p.232(.7)
'amour excessif du citoyen Bridau laissèrent  carte  blanche à la perfidie du médecin, qui e  Rab-4:p.276(16)
ns une affaire de ce genre-là.  L'on a donné  carte  blanche à mon neveu; mais mon neveu ne   Bet-7:p.386(36)
e guérison complète, s'il voulait lui donner  carte  blanche auprès de Massimilla.  Cette es  Mas-X:p.580(.1)
    — Quant à votre appartement, laissez-moi  carte  blanche pour le distribuer et le décore  CéB-6:p..99(35)
 à l'oreille de M. de Grandville.  Vous avez  carte  blanche pour retirer les lettres de Mme  SMC-6:p.904(.5)
 la chose !  Ah ! si les femmes me donnaient  carte  blanche, si je pouvais exécuter tout ce  CSS-7:p1185(38)
es : Liberté ! "  Le comte me donna dès lors  carte  blanche.  " J'ai vendu cent francs les   Hon-2:p.571(40)
Il faut, vous le voyez, messieurs, me donner  carte  blanche.  Jacques Collin est à la Conci  SMC-6:p.886(40)
nti-mesmérien bondit jusqu'à Paris et mit sa  carte  chez le vieux Bouvard, qui demeurait ru  U.M-3:p.825(.7)
ir ici ? qu'y prétend-il faire ?  Envoyer sa  carte  chez les magistrats, au lieu d'y aller   A.S-I:p.927(.3)
le juste et convenable.  Je compte mettre ma  carte  chez M. Rabourdin demain matin, et je v  Emp-7:p1084(.7)
s, parce que ses blés étaient une excellente  carte  civique.  Eh bien, ce Loriot, qui venda  PGo-3:p.114(15)
lans, et aussi de l'Austruc, a disparu de la  carte  comme tant d'autres.  La rue des Poulie  Cat-Y:p.394(34)
t été défriché; la campagne ressemblait à la  carte  d'échantillons d'un tailleur.  Le paysa  Pay-9:p.347(.7)
le sultane à bon marché.  Magus possédait sa  carte  d'Europe, une carte où les chefs-d'oeuv  Pon-7:p.597(11)
ettes de mouton, le filet de boeuf sont à la  carte  de cet établissement ce que les coqs de  I.P-5:p.295(35)
ue vous verrez découpé comme une dent sur la  carte  de France et compris entre Saint-Nazair  Béa-2:p.641(28)
 ce genre, dont les murs ressemblaient à une  carte  de géographie, et dont la toiture en ch  CdV-9:p.709(38)
re de la célèbre cantatrice lui remettait la  carte  de la baronne Hulot, en lui disant que   Bet-7:p.376(20)
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.  Sa verve est inépuisable.  On lui doit la  carte  de la bohème et les noms des sept châte  PrB-7:p.810(42)
s avaient l'assentiment du monde savant.  La  carte  de la création, agréablement découpée e  eba-Z:p.531(26)
orte de son boudoir, après y avoir frappé la  carte  de Mme de Saint-Estève sur laquelle Asi  SMC-6:p.741(.1)
le marchand dans une heure d'ici... voici la  carte  de mon père », répondit Hortense.     P  Bet-7:p.129(17)
 peut la vouloir; leur coeur ressemble à une  carte  de restaurant, ils ont mis en pratique,  PrB-7:p.809(22)
ré, il mit ses besicles, tira secrètement la  carte  de sa poche et lut : MAXIMILIEN LONGUEV  Bal-I:p.141(.5)
ans l'immense étendue du pays appelé, sur la  carte  de Tendre, Amour-sans-espoir, les stepp  M.M-I:p.472(34)
 ont disparu, sans laisser sur le globe leur  carte  de visite !  Toutes les oeuvres du géni  M.M-I:p.644(18)
 V. P.     À cette lettre était jointe cette  carte  de visite :     LE COMTE SIXTE DU CHÂTE  I.P-5:p.651(12)
 les appréhensions inspirées le matin par la  carte  de visite.  La vie n'est que ce que nou  DdL-5:p.988(18)
figure césarienne.  Il avait la main sur une  carte  dépliée, placée sur ses genoux.  Berthi  Ten-8:p.680(38)
tre dès longtems sorcière !     « Lorsque la  carte  des pays qui devait traverser la route   eba-Z:p.782(42)
es cartes :     GEORGES D'ESTOURNY     Cette  carte  donnait à son personnage un parfum d'ar  SMC-6:p.563(34)
débutant ainsi, Lousteau supprimait toute la  carte  du Pays de Tendre, dans laquelle les pa  Mus-4:p.700(28)
onuments funéraires..., dit-il en tirant une  carte  et la présentant à la puissante Sauvage  Pon-7:p.727(37)
x heures, le garçon de salle lui donnait une  carte  et une épingle, il s'enquérait auprès d  Rab-4:p.308(26)
 l'hôtel de Langeais.  Chaque fois que cette  carte  était remise à la duchesse, elle ne pou  DdL-5:p.987(.9)
it primitivement d'un volume égal... à cette  carte  géographique, dit Raphaël en montrant à  PCh-X:p.241(28)
     Bongrand écrivit alors lui-même sur une  carte  le numéro de l'inscription d'Ursule et   U.M-3:p.969(40)
         I     SÉRAPHÎTÜS     À voir sur une  carte  les côtes de la Norvège, quelle imagina  Ser-Y:p.729(.3)
le lui faisaient terrible.  Le lendemain, la  carte  lui semblait couverte de sang.  Elle vi  DdL-5:p.987(28)
à décrire un angle semblable à celui de deux  carte  mises l'une contre l'autre par un enfan  CoC-3:p.325(27)
lle marquise laissa sa rivale voyager sur la  carte  moderne du pays de Tendre, qui n'est pa  Cab-4:p1018(13)
in », dit-il à Samanon en lui présentant une  carte  numérotée.     Dès que Samanon eut tiré  I.P-5:p.508(22)
 Ce coup de théâtre avait été produit par la  carte  où était gravé : MADAME LA DUCHESSE DE   Cab-4:p1080(.4)
ché.  Magus possédait sa carte d'Europe, une  carte  où les chefs-d'oeuvre étaient marqués,   Pon-7:p.597(12)
à quelque jeune étourdi ruiné par un coup de  carte  ou par toute autre folie.  Il semblait   Med-9:p.388(41)
ncelant de la cravache.  On a mis dessus une  carte  où se lisait : " Devine si tu peux " et  M.M-I:p.673(25)
ur et chez tous les membres du tribunal, une  carte  où se lisait : ALBERT SAVARON.     « Le  A.S-I:p.926(24)
osses bottes à fortes semelles et muni d'une  carte  particulière, marchait à pas lents le l  SMC-6:p.541(41)
ui passer cette carte. »     Le duc donna sa  carte  pliée d'une certaine manière.  Quand ce  SMC-6:p.882(17)
»     Lucien, à qui le diplomate proposa une  carte  pour jouer le whist, excita la plus gra  I.P-5:p.485(21)
s de retrouver dans la poche de mon gilet la  carte  qu'il m'a donnée quand il croyait que j  Bal-I:p.155(25)
ercher à distinguer un logis indiqué sur une  carte  qu'il tira de sa poche en essayant de l  M.C-Y:p..36(33)
 Il fut tiré de ses rêves par le total de la  carte  qui lui enleva les cinquante francs ave  I.P-5:p.271(38)
 où il leur donna un dîner splendide dont la  carte  s'éleva jusqu'à cent francs.     « Dian  Rab-4:p.348(18)
r la table.     « Je ne peux pas toucher une  carte  sans perdre, dit-il, je suis décidément  V.F-4:p.887(.3)
le que le pensent quelques personnes.  Cette  carte  se regrave de siècle en siècle avec d'a  Cab-4:p1018(15)
n du salon, l'assit sur ses genoux, placé la  carte  sous ses deux pouces de manière à cache  Bal-I:p.141(35)
uement de ce mariage.  Mlle Cormon était une  carte  sur laquelle Athanase jouait sa vie, et  V.F-4:p.910(39)
je suis à la mouche.  Personne ne lâchait sa  carte  sur le tapis sans des calculs profonds,  Béa-2:p.671(31)
anger contre une des cartes de son jeu.  Une  carte  terrible emporte toutes les autres, ell  Béa-2:p.669(24)
 Schinner me rendre ma visite, je reçois une  carte , à vingt jours de date et à une heure i  Pet-Z:p.113(29)
 où l'on choisit comme au restaurant, sur la  carte , entre Sémiramis, Dorine, l'Espagne, l'  eba-Z:p.580(27)
prince Gandolphini en lui faisant porter une  carte , et fut aussitôt reçu par le faux Lampo  A.S-I:p.960(11)
était le prince Soderini, car il avait vu la  carte , il le dit au vicaire général; mais Ros  A.S-I:p1008(11)
ot, dit Massol.  En lui faisant passer votre  carte , il vous évitera le désagrément de fair  SMC-6:p.738(.9)
e nom de cette rue, maintenant effacé sur la  carte , indique assez le genre de commerce qui  Cat-Y:p.206(18)
urs, il est venu me voir, et il a laissé une  carte , j'ai dit à mon concierge que je serais  Pon-7:p.657(39)
ausée par son mot.     « À vous de jeter une  carte , monsieur le baron, dit-elle en poitrin  Béa-2:p.674(34)
ir, monsieur Wenceslas, ne montrez pas cette  carte , ne dites pas le nom de votre acquéreur  Bet-7:p.129(23)
 à M. Dumay de lui avoir coupé une treizième  carte , ou de lui avoir tiré son dernier atout  M.M-I:p.507(11)
 l'adresse de sa rivale.  « Elle m'envoie sa  carte  ! » se dit-elle en souriant.  À l'insta  Cho-8:p1074(19)
et permettre à tout le monde de mettre la sa  carte  ! si j'étais libre, je voudrais voir ce  PCh-X:p.149(26)
mon Dieu non ...  Je ne puis pas toucher une  carte  ... »     Même question faite à quelque  eba-Z:p.471(29)
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rin-Bertin !  Je sais où il demeure, j'ai sa  carte  : F., baron de Macumer.  Il m'a rendu t  Mem-I:p.266(21)
n revint.     « Allez hôtel Lawson, voici la  carte  : Mistress Noswell.  Portez la facture   Ga2-7:p.856(.3)
u chez M. Savarus en lui faisant remettre sa  carte ; en la voyant, monsieur, dit Jérôme, es  A.S-I:p1006(31)
it exprès. "  Le jeune homme lui présente sa  carte .  " Elle est bien sale, reprit-il, elle  PrB-7:p.813(39)
don, répondit Crevel en voulant reprendre sa  carte .  Ce baron-là me semble de trop, contin  Bet-7:p.212(.6)
nt le nombre de pièces d'or que nécessita la  carte .  Ces gens-là doivent gagner leur pesan  CSS-7:p1156(.2)
auteserre.  Laurence ne savait pas tenir une  carte .  L'abbé Goujet, vieillard en cheveux b  Ten-8:p.545(.9)
es environs de Paris, il s'en était donné la  carte .  Possédant déjà à fond Antony, Arcueil  Emp-7:p.969(39)
, comme un joueur hasarde sa fortune sur une  carte .  Tout en lui révélait des passions ter  Cat-Y:p.217(36)
 le duc de Chaulieu, faites-lui passer cette  carte . »     Le duc donna sa carte pliée d'un  SMC-6:p.882(16)
ux désastre, à un déshonneur; elle donna ses  cartes  à Hortense et entraîna Hector dans ce   Bet-7:p.123(20)
es, sur les jeux, sur la loterie, et sur les  cartes  à jouer, l'eau-de-vie, les savons, les  Phy-Y:p1196(10)
Charles VI on fabriquait à Paris la pâte des  cartes  à jouer.  Lorsque les immortels Faust,  I.P-5:p.219(.9)
 que je te remercie ! »  Il alla mettre deux  cartes  à la préfecture et fit également une v  I.P-5:p.666(27)
atiques criminelles, n'a pas su se tirer les  cartes  à lui-même et voir qu'il serait arrêté  CSS-7:p1195(40)
 profitait sans scrupules : il regardait les  cartes  à prendre, il écartait en conséquence;  Bet-7:p.223(.5)
Mme Fontaine !... »  Mme Fontaine tirait les  cartes  à toutes les cuisinières, femmes de ch  Pon-7:p.529(.7)
e temps de jouer sept à huit de ces coups de  cartes  appelés publications.  Alors comme auj  I.P-5:p.497(17)
oueurs restaient un grand quart d'heure, les  cartes  appuyées en éventail sur leur estomac,  Béa-2:p.671(37)
re part en cas de mort ou de mariage, et des  cartes  au jour de l'an.  La fière Mme Clapart  Deb-I:p.837(19)
e; cette sagesse provinciale, ces parties de  cartes  auprès desquelles on tricotait, ce sil  M.M-I:p.504(29)
c par un usage de vingt années, et un jeu de  cartes  aussi gras que celui des douaniers de   Béa-2:p.667(14)
es Flamands, s'enivrait de bière, jouait aux  cartes  avec eux, et souriait à une grosse pay  PCh-X:p..72(34)
 main avec la primauté, la bougie tombe, les  cartes  brûlent, ou le joueur est frappé d'apo  SMC-6:p.923(.1)
s jours de l'année, il fut envoyé deux cents  cartes  chez Birotteau.  Cette affluence d'ami  CéB-6:p.230(18)
e.  Au jour de l'an, il portait lui-même ses  cartes  chez tous les employés de la division,  Emp-7:p.985(.2)
sentant des titres en règle, et il a mis des  cartes  chez tous ses nouveaux confrères, chez  A.S-I:p.926(21)
erver; enfin Mucius Scaevola leur donna deux  cartes  civiques.  Souvent des avis nécessaire  Epi-8:p.448(29)
ersation politique; ou il venait étudier les  cartes  d'un joueur sans y rien comprendre, ca  I.P-5:p.188(18)
serait-il dit : « Il n'y a plus qu'un jeu de  cartes  dans ce coeur-là ! »  L'inconnu n'écou  PCh-X:p..58(35)
ui les employaient, et ils étaient comme des  cartes  dans les mains des joueurs : la partie  Cat-Y:p.248(.4)
sé mettre dedans.  Cet homme a trois jeux de  cartes  dans ses souliers, cela se voit à la p  SMC-6:p.638(13)
 Le livre de monsieur est le dernier coup de  cartes  de Fendant et Cavalier, ils ne peuvent  I.P-5:p.504(43)
e la nuit et de la matinée pour préparer les  cartes  de la partie que je vais jouer contre   SMC-6:p.500(11)
uoi ces gens-là continuaient à se servir des  cartes  de la veille, à les battre sur des tap  Aba-2:p.468(17)
 il en jouait comme d'un instrument; et, les  cartes  de salon étant la dernière ressource d  Bet-7:p.194(37)
re, sur la table, une place aux plans et aux  cartes  de son hôte, qui, ne trouvant rien d'e  eba-Z:p.782(31)
; il a le droit de l'échanger contre une des  cartes  de son jeu.  Une carte terrible emport  Béa-2:p.669(23)
s avaient été brutalement fichées, enfin des  cartes  de visite éparses.  Sur la table grima  I.P-5:p.331(17)
ses les plus caressantes, ni les châteaux de  cartes  dont il s'émerveille ne lui coûtent; e  I.P-5:p.290(28)
une vieille comtesse accoutumée à battre les  cartes  du grand jeu politique l'avait materne  Int-3:p.454(.5)
p, mais ils sont considérés comme nuls.  Les  cartes  du talon s'échangent, comme à l'écarté  Béa-2:p.669(17)
d en se retirant, elle déchiffra le sens des  cartes  en y dirigeant ses yeux blancs.     «   Pon-7:p.591(19)
s, offrant leurs tapis verts et montrant des  cartes  encore serrées dans le frêle étui que   Pet-Z:p.104(14)
  La mouche est un jeu qui se joue avec cinq  cartes  et avec une retourne.  La retourne dét  Béa-2:p.669(.3)
ment quand tout le monde est réuni, joue aux  cartes  et babille; puis, celle qui mitonne, c  Dep-8:p.720(16)
t nos promenades, la permission de jouer aux  cartes  et celle d'établir des représentations  L.L-Y:p.599(.8)
t son intelligence à calculer où étaient les  cartes  et faisait face à Mitral, venu de L'Is  Emp-7:p.942(31)
le procureur général est là, je reprends mes  cartes  et je poitrine.  Et moi qui, si vous m  SMC-6:p.901(31)
es qu'il en veut, en sorte que le premier en  cartes  et le second peuvent absorber le talon  Béa-2:p.669(20)
ous fascinent, des regards qui soulèvent les  cartes  et les dévorent.  Aussi les maisons de  PCh-X:p..59(31)
ar des conseils : il lui disait de jeter des  cartes  et les lui arrachait souvent des mains  Deb-I:p.867(30)
anda M. Marneffe à Crevel en rassemblant ses  cartes  et les posant devant lui.     Les yeux  Bet-7:p.223(42)
n gentleman qui sait le jeu, qui connaît les  cartes  et que la galerie respecte.  Rastignac  MNu-6:p.334(.6)
ran, s'empressant de cacher leurs armes, les  cartes  et tout ce qui pouvait éveiller les so  Cho-8:p1031(24)
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eait, la façonnait en talus; puis, quand les  cartes  étaient données, il avait garni les an  V.F-4:p.817(.1)
é se jetèrent un regard d'intelligence.  Les  cartes  étaient données, la vieille fille avai  Béa-2:p.674(30)
paud Astaroth pour qu'il se promenât sur les  cartes  étalées, Mme Cibot eut froid dans le d  Pon-7:p.591(11)
da Mlle de Pen-Hoël au chevalier dès que les  cartes  furent données.     — Cette pauvre pet  Béa-2:p.673(38)
c cet ensemble de débris.  Marie aperçut des  cartes  géographiques, et des plans déroulés s  Cho-8:p1031(.9)
r, des galons de livrée commencés, un jeu de  cartes  grasses, et deux volumes de romans, to  Fer-5:p.869(.9)
 baron accordé récemment, il mettait sur ses  cartes  le chevalier de La Billardière, et ava  Emp-7:p.988(19)
'abbé Fritaud à l'abbé Guinard.  On joue aux  cartes  le soir, on danse pendant douze années  Mus-4:p.669(27)
s, le regard, la voix, la façon de mêler les  cartes  leur prédisent une défaite.  À l'aspec  Ten-8:p.515(10)
ette partie, et le maître qui brouillait ses  cartes  lui parut un grec de la première force  Emp-7:p1042(24)
nus de Rome, où se fabriquent ces espèces de  cartes  minéralogiques semblables à des échant  Bet-7:p.157(.2)
 pendant leur sommeil.  Il y eut trois cents  cartes  mises à la porte de la maison Mignon.   M.M-I:p.490(28)
, monsieur, dit Gobenheim en présentant cinq  cartes  mises en éventail, je n'aurai jamais v  M.M-I:p.649(33)
rouvent, sous le faîte, qui ressemble à deux  cartes  mises l'une contre l'autre, deux chamb  M.M-I:p.476(.2)
avait pour coiffure un toit semblable à deux  cartes  mises l'une contre l'autre, et présent  Cat-Y:p.209(26)
olez-vous, tous les gens assassinés dans les  cartes  ne meurent pas.     — Mais c'est-y pos  Pon-7:p.592(15)
yte remarqua une table de jeu dressée et des  cartes  neuves.  Pour un observateur, il y ava  Bou-I:p.423(32)
hé avait donc beau jeu, et pouvait tenir les  cartes  ou bien écarter à son aise : ce fut ce  Ten-8:p.487(34)
et les bibliothèques ne posséderaient pas de  cartes  où le Louvre sous Charles IX est parfa  Cat-Y:p.356(19)
stique qui servait de prévôt à la tireuse de  cartes  ouvrit la porte du sanctuaire, sans pr  Pon-7:p.590(.1)
lle.     Le reste de la soirée fut donné aux  cartes  par les vieilles gens, et par les jeun  CéB-6:p.229(36)
e.  Ceux qui renoncent à jouer donnent leurs  cartes  pendant le coup, mais ils sont considé  Béa-2:p.669(16)
 quand il rentre soûl comme un templier, des  cartes  piquées qui lui ont servi à marquer le  Rab-4:p.329(25)
joueurs, devenus attentifs, quittèrent leurs  cartes  pour écouter une querelle qui réjouiss  PCh-X:p.273(.6)
ents à la Mirabeau, et quand il laissait ses  cartes  pour embrasser par un regard provocate  Bet-7:p.213(42)
ne se figure pas ce que sont les tireuses de  cartes  pour les classes inférieures parisienn  Pon-7:p.584(.9)
e entre eux, comme les joueurs préparent les  cartes  pour une partie où l'on ruinera quelqu  CdM-3:p.574(41)
r ordre de primauté.  Chacun prend autant de  cartes  qu'il en veut, en sorte que le premier  Béa-2:p.669(19)
uvent être immédiatement représentés par des  cartes  qu'il mêle, qu'il coupe et que le dise  Pon-7:p.584(42)
fants qui prévoient la chute des châteaux de  cartes  qu'ils ont bâtis.  Ils étaient sans es  F30-2:p1092(37)
nistres influents, d'une des douze ou quinze  cartes  qu'une main puissante mêle depuis seiz  Pon-7:p.624(.1)
vengeance, étaient entre ses mains comme les  cartes  que dévore un joueur au désespoir.      Cho-8:p1049(12)
..     « On m'appelle pour jouer à un jeu de  cartes  que je n'ai pas encore compris.  Je co  Béa-2:p.848(20)
etourne appartient à celui qui distribue les  cartes  qui est alors le dernier, et auquel ap  Béa-2:p.669(21)
 Rabourdin sortit, la portière lui remit les  cartes  railleuses de Baudoyer, de Bixiou, de   Emp-7:p1099(33)
avaient engraissé sans en rien prendre.  Les  cartes  se donnaient avec une lenteur automati  Béa-2:p.671(24)
 le tout pour le tout; mais heureusement les  cartes  sont biseautées, et les pontes sont tr  SMC-6:p.562(29)
s d'un client avant de rédiger un acte.  Les  cartes  suffisamment mêlées, elle pria Gazonal  CSS-7:p1194(11)
ait couché de bonne heure, chacun laissa ses  cartes  sur la table, et tous se regardèrent a  Béa-2:p.829(25)
e, crois-tu qu'un contrat soit un château de  cartes  sur lequel tu puisses souffler à plais  CdM-3:p.585(.6)
let de porter du linge trop fin, d'avoir des  cartes  sur lesquelles son nom était gravé ain  CéB-6:p..74(.8)
 pas et je ne succomberai pas.     — Je joue  cartes  sur table : j'écrirai à Conti », répon  Béa-2:p.803(10)
ou l'effet de son adverbe.)  Jouons ensemble  cartes  sur table.     BIXIOU, impassible.      Emp-7:p1000(17)
vec vous.  Enfin, selon le proverbe, je joue  cartes  sur table.  Oui, vous serez à moi, dan  Bet-7:p..67(21)
ontre ressemble à une politique qui mettrait  cartes  sur table.  Se dire jalouse, le laisse  Mem-I:p.302(35)
qui puissent trouver du bonheur à battre les  cartes  tous les soirs pour savoir s'ils gagne  Gob-2:p.969(40)
nelle, où il comparut accusé de se servir de  cartes  trop heureuses.  Il avait des complice  SMC-6:p.563(40)
uvergnat à jouer au boston, à bien tenir ses  cartes , à ne pas laisser voir dans son jeu, à  Emp-7:p.933(20)
ie de trois enfers, en pensant au-dessous de  cartes , à son jeu et à son avenir !  Son mot   P.B-8:p.145(.1)
eur, lui dis-je pendant qu'il me donnait des  cartes , auriez-vous la complaisance de démarq  Aub-Y:p.114(39)
ne pouvait pas jouer ne sachant aucun jeu de  cartes , avait rendu Séverine entièrement maît  Dep-8:p.763(26)
 jette lui-même des grains au hasard sur les  cartes , Bilouche vient les becqueter; Astarot  CSS-7:p1194(43)
t Butscha pendant que son patron donnait les  cartes , car un homme grand et spirituel est t  M.M-I:p.639(34)
'être des mains, battaient nonchalamment des  cartes , comme une machine dont le mouvement v  CSS-7:p1191(43)
amment sur le carreau.  Les uns jouaient aux  cartes , d'autres se disputaient, se taisaient  Aub-Y:p..97(.1)
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en exploitant une idée.     — Une tireuse de  cartes , dit Bixiou qui ne put s'empêcher d'in  CSS-7:p1190(39)
aîtresse, car, après être venue à un pas des  cartes , elle alla se remettre gravement à sa   CSS-7:p1193(29)
e avaient fait leurs visites officielles par  cartes , en réservant l'honneur des visites pe  I.P-5:p.654(17)
téressée qu'elle regretta de ne pas voir les  cartes , et décocha quelques paroles vives à s  Béa-2:p.770(40)
   Bonne idée, messieurs.  Faisons faire nos  cartes , et que le Rabourdin les ait toutes de  Emp-7:p1084(12)
 — Rien ne va plus. »  Le Tailleur étala les  cartes , et sembla souhaiter bonne chance au d  PCh-X:p..63(.4)
le en disposant sur une table des plans, des  cartes , et son épée qu'il défit.  Puis il vin  eba-Z:p.781(29)
comme il dort ?  Il ne sait plus où sont ses  cartes , il a des distractions.  — Nous aurons  V.F-4:p.887(26)
r, se dit également Crevel en arrangeant ses  cartes , il faut en finir...     — Vous avez d  Bet-7:p.212(.2)
ison de plaisir, ressemblait à un château de  cartes , il n'avait pas plus de trente pieds d  Hon-2:p.561(33)
quelque conspirateur mêle et coupe un jeu de  cartes , il y écrira le secret de sa conspirat  Pon-7:p.587(29)
ent alternativement et le jeune homme et les  cartes , ils ne purent apercevoir aucun symptô  PCh-X:p..63(12)
 moment où, pendant que sa femme donnait les  cartes , l'avocat expliquait l'importance que   Pie-4:p..87(21)
retagne.     Pendant que le curé donnait les  cartes , la baronne faisait au chevalier du Ha  Béa-2:p.672(30)
, un homme doué du don de divination par les  cartes , le rival de Mme Fontaine, et qui s'ad  CSS-7:p1195(38)
 mots dits à voix basse pendant une donne de  cartes , Mme Garceland rappela l'histoire de l  Pie-4:p..67(23)
'ailleurs nous, pour qui les hommes sont des  cartes , nous ne devons jamais être joués par   SMC-6:p.561(42)
eur », répondit-il.     Il laissa tomber ses  cartes , pâlit, mit sa tête dans ses mains, pr  Aub-Y:p.115(.4)
 j'irai chez Mme Fontaine me faire tirer les  cartes , pour savoir ce que nous n'aurons de r  Pon-7:p.583(15)
n feu pendant que la Descoings se tirait les  cartes , s'expliquait ses rêves et appliquait   Rab-4:p.324(42)
 de la mère, et son mari qui jouait avec les  cartes , se crut autorisée à prendre la parole  M.M-I:p.499(39)
hui, tu mets toute ta fortune sur un coup de  cartes , tu n'es pas seul à le jouer, tu as de  CéB-6:p..51(25)
e d'écarté !  Il torturait son âme avec cinq  cartes  !  Mais, par un effet du hasard, il eu  eba-Z:p.690(37)
uis souffler sur lui comme sur un château de  cartes  ! quant à vous, papa Dutocq, vous pouv  P.B-8:p..82(20)
é son père en écrivant ainsi son nom sur ses  cartes  :     GEORGES D'ESTOURNY     Cette car  SMC-6:p.563(32)
Mon adorable Felipe a fait ainsi refaire ses  cartes  :     HÉNAREZ,     Des ducs de soria,   Mem-I:p.296(.9)
 porter ce titre, sa femme seule met sur ses  cartes  : la comtesse du Bruel.  L'ancien vaud  PrB-7:p.836(31)
ui retournait le roi comme si j'eusse vu les  cartes ; enfin, à dix pas du jeu, je pâlissais  PCh-X:p.124(12)
re, cravates arrangées comme des châteaux de  cartes ; et mille autres séductions commercial  CéB-6:p..59(32)
de poste, un débit de tabac, de poudre et de  cartes ; je forçai bien, par les agréments du   Med-9:p.424(17)
qu'on voulût d'elle, une fortune, reprit ses  cartes .     « Ce qu'elle a fait ? s'écria Syl  Pie-4:p..86(.8)
 la livre, payées d'ailleurs par le prix des  cartes .     « Eh bien Pierrette, prends donc   Pie-4:p.122(37)
qu'il fût gardé chez Sylvie par cinq petites  cartes .     « Le coup n'est pas loyal, Pierre  Pie-4:p.123(26)
lle n'en paraît pas moins être une maison de  cartes .     Le jardin, situé le long de l'Aub  Dep-8:p.765(25)
uons », répondit Gobenheim qui disposait ses  cartes .     Quelque intéressante que cette si  M.M-I:p.483(10)
'abord ce brave colonel est joueur comme les  cartes .     — Ah ! fit Sylvie.     — Sans les  Pie-4:p.134(39)
 en observant les gendarmes qui jouaient aux  cartes .     — Oui, madame, il vient de monter  SMC-6:p.737(43)
 locataire, répondit Métivier en donnant les  cartes .     — Un avocat, dit Barbet à voix ba  P.B-8:p..58(32)
 bah ! ma mère a soufflé sur mes châteaux de  cartes .  De loin, les questions se dessinent   Cat-Y:p.414(40)
s'étaient donc abattus comme des capucins de  cartes .  En me renversant, soit à droite, soi  CoC-3:p.324(37)
ilité mortuaire, alors qu'elles jouaient aux  cartes .  Les hommes de ce salon offraient les  Cab-4:p.976(35)
equel on n'entendit que jeter et relever les  cartes .  M. et Mme Camusot, qui se virent trè  Cab-4:p1051(39)
ue la rage du jeu saisit, voulut prendre les  cartes .  Par l'effet d'un hasard assez commun  Deb-I:p.867(27)
me d'État consulte, à Paris, les tireuses de  cartes .  Pour les incrédules, l'astrologie ju  Pon-7:p.584(23)
ent, et, en un moment, vous brouilleriez vos  cartes .  Quant à moi, je ne vous veux pas de   SMC-6:p.634(10)
public.  Cette représentation est un coup de  cartes .  Si les journaux me font quelques art  I.P-5:p.378(20)
 qui jouent à la séduction comme on joue aux  cartes .  Voici pourquoi.  Le désir de l'homme  Béa-2:p.863(26)
à l'objet aimé, comme disent les tireuses de  cartes . »  Elle fit une pause.  « Il y a des   Béa-2:p.711(.7)
  Que voulez-vous ! on perd cela souvent aux  cartes ...  Mais trois mille francs... y pense  Env-8:p.357(29)
pour les femmes comme vous...  Vous avez des  cartes ... »     En ce moment Asie et son avoc  SMC-6:p.738(11)
elui que nous avions surnommé la Méthode des  cartes ..., s'écria Bixiou.     — Ne dites pas  HdA-7:p.781(25)
uait, voilà tout.     — Ile jhouait afec tes  gardes  pissaudées...     — Eh bien !  Et vous  SMC-6:p.594(19)

cartel
n, meubles, vaisselle, vin, poules, le vieux  cartel  à figures, le cheval et la servante.    Med-9:p.411(.1)
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'y manquait.  La veuve avait arrêté le vieux  cartel  à l'heure de la mort, qu'il indiquait   U.M-3:p.881(40)
re dans l'entre-deux des fenêtres, et par un  cartel  d'écaille incrustée de cuivre qui déco  Med-9:p.428(10)
e blanc en bourre qui avait jauni.  Un vieux  cartel  de cuivre incrusté d'arabesques en éca  EuG-3:p1040(15)
s nous attendre. »     Le vicaire regarda le  cartel  de la salle à manger, et la manière do  CdT-4:p.211(.1)
uverte de velours rouge, il y a au milieu un  cartel  en écaille incrustée de cuivre, et de   Béa-2:p.647(14)
adrées en bois noir verni à filets dorés; un  cartel  en écaille incrustée de cuivre; un poê  PGo-3:p..54(.5)
 en noyer, ornée d'un poêle en faïence, d'un  cartel  et d'un baromètre.  Si la vaisselle ét  U.M-3:p.842(12)
ns le dernier siècle, et supportait un vieux  cartel  et deux flambeaux à cinq branches cont  RdA-X:p.666(26)
uteur d'appui, ornée d'un beau poêle et d'un  cartel  magnifique, provenus de Mlle Laguerre.  Pay-9:p.300(37)
res et sans feu, sur laquelle se voyaient un  cartel , des bronzes antiques, des candélabres  Emp-7:p.935(41)
ois. »     En replaçant la lumière devant le  cartel , Grandet, qui ne quittait jamais une p  EuG-3:p1049(.4)
achat de la maison, ainsi que le trumeau, le  cartel , le meuble en tapisserie et les encoig  EuG-3:p1041(.4)
eux se tournèrent successivement sur le beau  cartel , sur la commode, sur les sièges, les r  CdT-4:p.190(36)
le prit quelques papiers qui étaient sous le  cartel , voici vos lettres de change; mais n'e  RdA-X:p.787(16)
, un vieux secrétaire, et sur la cheminée un  cartel .  Cette chambre, où se respirait une b  I.P-5:p.130(19)
èce n'avait pas d'autre ornement qu'un vieux  cartel .  Le mobilier consistait en six chaise  Env-8:p.239(11)
bes, et qui se terminent quelquefois par des  cartels  envoyés au directeur ou au secrétaire  PGr-6:p1096(34)
IV, un meuble en tapisserie, des tables, des  cartels , des feux, des girandoles qui complét  Cab-4:p.975(38)

Carthage
e Balbeck à Tadmor, de Tadmor à Carthage, de  Carthage  à Rome, de Rome à Constantinople, de  L.L-Y:p.650(15)
s partout.  Il évoquait les mânes de Tyr, de  Carthage , de Babylone; il ordonnait à Babel,   Pro-Y:p.543(.5)
 à Balbeck, de Balbeck à Tadmor, de Tadmor à  Carthage , de Carthage à Rome, de Rome à Const  L.L-Y:p.650(15)
 nul vestige n'existe de Memphis, de Tyr, de  Carthage , de Rome, de Venise ni de Madrid.  L  L.L-Y:p.650(18)
s.  Il est là comme Marius sur les ruines de  Carthage , les bras croisés, la tête rasée, Na  Bet-7:p.260(42)
n de ces fourmilières nommées Babylone, Tyr,  Carthage , ou Venise, toujours écrasées sous l  PCh-X:p..99(26)
les états sans base territoriale, comme Tyr,  Carthage , Venise, la Hollande et l'Angleterre  Med-9:p.425(10)
Au moment où tu liras ceci, je crierai : " À  Carthage  ! " »     RÉPONSE DU MARQUIS HENRI D  CdM-3:p.639(32)
sa chauffeuse comme Marius sur les ruines de  Carthage  ! je ne te demanderai jamais rien, j  Pet-Z:p..87(28)
esse était là comme Marius sur les ruines de  Carthage .  Elle attendait les deux seuls pens  PGo-3:p.232(42)
 Il m'a semblé voir Marius sur les ruines de  Carthage .  Ne survit-elle pas à ses religions  Cab-4:p1096(29)

Carthagenova
amour, contrarié de tous côtés.  Genovese et  Carthagenova  chantent admirablement.  Vous le  Mas-X:p.602(33)
 apprenne à me respecter) est le triomphe de  Carthagenova  qui va vous rendre à merveille l  Mas-X:p.597(22)
ompez pas, cet air est un air de Pacini, que  Carthagenova  substitue à celui de Rossini.  C  Mas-X:p.604(20)
ovese, qui avait si bien chanté son duo avec  Carthagenova , faisait sa propre charge auprès  Mas-X:p.603(43)

carthaginois
 presque certitude du mouillage de la flotte  carthaginoise  à la Spezzia ou dans la rade de  Cat-Y:p.165(26)
 était Châtelet, l'artisan de cette trahison  carthaginoise .     « Ma chère, dit sous l'éve  I.P-5:p.282(33)

Cartier
 Bernard, les fleurs et sa conversation avec  Cartier  avaient déjà donné quelques soupçons   Env-8:p.352(42)
te ne revient qu'à dix heures trois quarts.   Cartier  n'apportera les fleurs que dans une h  Env-8:p.360(37)
 redoutions cette matinée, et ce n'était pas  Cartier  que nous craignions le plus, mais le   Env-8:p.351(17)
est bien, répondit Godefroid.     — Sans Mme  Cartier  qui me fournit le lait et les oeufs,   Env-8:p.356(.7)
it; je vous paierai ce soir, monsieur. »      Cartier  regarda singulièrement Godefroid.      Env-8:p.349(37)
ion de se voir compris.     Une heure après,  Cartier  vint avec d'admirables fleurs, renouv  Env-8:p.363(19)
    — Je ne dis pas cela pour vous, monsieur  Cartier , dit la veuve.     — Restez ! s'écria  Env-8:p.348(35)
Godefroid.     — Ils m'ont été donnés par M.  Cartier , répondit-elle, j'en ai fait hommage   Env-8:p.355(30)
de la Grande Chaumière.     — Bien, monsieur  Cartier .  Vous êtes, à ce que je vois, plus r  Env-8:p.350(23)
 un instant et je me faisais un ami du sieur  Cartier . »     Le grand vieillard interrompit  Env-8:p.350(39)
nent les créanciers, ils ont envoyé pour sûr  Cartier ... »     Là, Godefroid, par un regard  Env-8:p.358(43)
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cartilage
 nous a quelque méplat où triomphe l'âme, un  cartilage  d'oreille qui rougit, un nerf qui t  Pat-Z:p.282(.2)

cartomancie
dent en une seule science la chiromancie, la  cartomancie  et l'horoscopie; les faits de cat  U.M-3:p.824(19)
Enfin ce qui prouve l'immense pouvoir que la  Cartomancie  exerce sur les gens du peuple, c'  Pon-7:p.589(27)

carton
er clerc de Me Latournelle, mon coeur est un  carton  à cadenas...  Ma bouche ne livre aucun  M.M-I:p.669(40)
 fille, votre parapluie, tout, jusqu'à votre  carton  à chapeau, vos socques (vous donnez da  CéB-6:p.243(16)
dé.     Il trouva la lettre suivante dans le  carton  à chapeau.     « Du salon de Florine.   I.P-5:p.664(41)
 l’encrier de l’écrivain pressé de faire son  carton  avant de peindre sa fresque, tout est   Lys-9:p.934(19)
e. »  Le petit Poiret ne pouvait pas voir un  carton  blanc bordé de bleu sans que cet aspec  P.B-8:p..29(18)
a rêverie en lui tendant une petite boîte de  carton  couverte en papier bleu.     « Rien, r  Epi-8:p.435(22)
 de soie mal appliqué, comme toujours sur le  carton  de la forme, se plissait en quelques e  Pon-7:p.485(.4)
 ? »     M. des Grassins mit un jeton sur le  carton  de sa femme, qui, saisie par de triste  EuG-3:p1055(25)
s on est payé. "  Là-dessus Bordin tira d'un  carton  de son secrétaire une chemise sur laqu  Env-8:p.266(26)
n tapage infernal en fouettant son cheval de  carton  dont les deux arcs recourbés qui soute  DFa-2:p..39(39)
avait vu mettre le lavis.  Ginevra saisit le  carton  et le plaça devant elle sans mot dire.  Ven-I:p1053(40)
brouillon de la lettre qu'il gardait dans un  carton  étiqueté : Ma correspondance.  Aucune   Emp-7:p.983(27)
 toilette agréée par Marie put tenir dans un  carton  facile à porter.     « Francine, mon e  Cho-8:p1110(31)
tu souffrais, et par moi... "  Je tirai d'un  carton  le dossier Mongenod, et je lui rendis   Env-8:p.276(.6)
paraisons et d'études.  Le redressement d'un  carton  mal conçu, un trait magistral sur le v  I.P-5:p.419(.8)
 éventrés, à coins blanchis, émoussés, où le  carton  montrait ses mille feuilles.  Le long   FdÈ-2:p.364(39)
 sortit de sa poche de côté une tabatière en  carton  noir doublée de vermeil, il l'ouvrit,   SMC-6:p.635(24)
ier : il avait serré minute et copie dans un  carton  où personne ne pouvait les trouver; ma  Emp-7:p.951(31)
e dossier que Rabourdin expliquait, à chaque  carton  ouvert, les petits yeux de Baudoyer de  Emp-7:p1101(26)
 égoïsme trotte à couvert de cette armure en  carton  peint et touche souvent au but caché q  FdÈ-2:p.304(.5)
devant son feu; il avait chaussé l'armure de  carton  peint, figurant une botte, avec laquel  Cab-4:p1027(19)
poulaine, et tout son romantique attirail de  carton  peint.  Elle fut d'ailleurs admirable   Cab-4:p1018(23)
t là des anges achetés dans les boutiques de  carton  pierre.  Le marbre est si cher !  Il a  Emp-7:p.883(17)
nages.  En travaillant d’après ce flamboyant  carton  que tout peintre littéraire se dessine  Emp-7:p.880(12)
an, mais il recèle un nain comme le géant de  carton  qui salue Élisabeth à l'entrée du chât  Pay-9:p..62(11)
 papa Gobseck ne sourcilla pas, il tira d'un  carton  sa paire de pistolets, et dit froideme  Gob-2:p.991(.1)
res rentrées, ils ont non pas le ver mais le  carton  solitaire. »  Le petit Poiret ne pouva  P.B-8:p..29(17)
u dans la vie à un fil, comme un arlequin de  carton , bariolé de cicatrices, et ne jouant q  Mas-X:p.618(30)
les traits, et confectionnent ces visages de  carton , ces rides prématurées, cette physiono  FYO-5:p1051(28)
on, des sauts de puces attelées à un char de  carton , des malices de nègre faites au minist  Emp-7:p.910(.9)
oudras, et l'on t'y amusera !  Donnez-lui un  carton , du papier, des crayons, et laissez-le  Rab-4:p.291(22)
l s'était hâté de replacer la minute dans le  carton , en se rendant le premier au bureau.    Emp-7:p.991(.9)
lle Vimeux était caricaturé sur un cheval de  carton , et où chacun était invité à souscrire  Emp-7:p.973(28)
uelques courtisans et Christophe muni de son  carton , le chancelier Olivier, protecteur et   Cat-Y:p.262(14)
ève qui jouait le bourreau prend le sabre de  carton , lui en donne un coup très léger sur l  eba-Z:p.737(.6)
 Sur un col de velours qui laissait voir son  carton , se dressait une tête presque semblabl  Rab-4:p.472(13)
nventaire », dit le juge.     Goupil prit un  carton , y fouilla, ramena la minute, chercha,  U.M-3:p.981(25)
de Rabourdin.  Sébastien, pressé d'ouvrir le  carton , y trouva sa copie inachevée, la minut  Emp-7:p.991(15)
vant un dîner de théâtre où les mets sont en  carton .  Aussi rien ne pourrait-il peindre sa  I.P-5:p.164(35)
ands journaux constitutionnels qui ont leurs  cartons  aux curés pleins de canards, répondit  I.P-5:p.437(.2)
te de ce qui passe dans les charrettes.  Les  cartons  bâillent en laissant une traînée de p  Emp-7:p.956(36)
rêt, quoique vulgaire en apparence, munis de  cartons  bariolés, chiffrés, et de jetons en v  EuG-3:p1052(17)
roches y avait-il mis des tables neuves, des  cartons  blancs et bordés de bleu, tout neufs.  Deb-I:p.848(26)
 ou de respect, les bagages nombreux, et les  cartons  de celle que le commandant appelait u  Cho-8:p.965(21)
er de vieilles fleurs artificielles dans les  cartons  de l'actrice.  Une couronne de roses   I.P-5:p.476(14)
La publication de cette idée, renouvelée des  cartons  de la Convention, est d’autant plus c  Pie-4:p..21(25)
nce, et l'enterrement de son projet dans les  cartons  de la direction.  Quelle sera la réco  CdV-9:p.800(40)
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dit d'un charmant coupé de voyage chargé des  cartons  de la Parisienne : elle avait avec el  Mus-4:p.656(42)
tendrie.     — ... Comme vous êtes, dans les  cartons  de la police, un chiffre en dehors de  SMC-6:p.460(16)
ts modifient tout.  Sur une autre table, des  cartons  entassés, les mémoires, les projets,   CéB-6:p.209(27)
rendre les fins de sa maîtresse, fouilla les  cartons  et proposa une parure grecque.  Tout   Cho-8:p1110(29)
tableaux qu'il a daigné peindre, et dont les  cartons  étaient dessinés, dit-on, par Michel-  Pon-7:p.612(19)
ature.  Godefroid vit dans un cartonnier des  cartons  étiquetés : « Affaires de La Chanteri  Env-8:p.234(14)
t une bibliothèque en bois noirci, pleine de  cartons  étiquetés.  Une maigre couchette en b  I.P-5:p.312(10)
cette pièce d'or; leurs yeux arrêtés sur les  cartons  fatidiques étincelèrent; mais, malgré  PCh-X:p..63(.9)
en éclaire, elle s'en sert, voilà tout.  Ces  cartons  fournissent en quelque sorte l'envers  SMC-6:p.726(30)
rangs inférieurs du casier étaient pleins de  cartons  jaunis par l'usage, bordés de papier   CoC-3:p.314(16)
un endroit quelconque, en fouillant tous les  cartons  l'un après l'autre, il avait fini par  Emp-7:p.991(.3)
spérité du pays, retardait sept ans dans ses  cartons  le projet d'un canal qui eût stimulé   Emp-7:p.909(15)
ade pratiquée dans le mur.  Il contempla les  cartons  numérotés, les ficelles, les ustensil  MCh-I:p..61(.2)
vivacité de la reine Marie qui sauta sur les  cartons  pour voir son surcot.     « Madame »,  Cat-Y:p.277(26)
 cabinet, vous le devinez : beaucoup plus de  cartons  que d'affaires !... un cartonnier vul  HdA-7:p.782(41)
 que Galope-chopine eut remis à Francine les  cartons  qui contenaient la toilette de sa maî  Cho-8:p1123(28)
ouges pendent d'une façon lamentable, où les  cartons  sentent les ébats des souris, où le p  Pon-7:p.634(38)
re le feu.  Popinot eut l'âme glacée par les  cartons  verts de l'usurier, par la rigidité m  CéB-6:p.258(21)
 maison, entouré de commis, de caissiers, de  cartons  verts, de factures et d'échantillons,  I.P-5:p.527(39)
miliarise.  Mais l'Usure assise derrière ses  cartons  verts, l'Usure implorée la crainte da  CéB-6:p.265(.4)
on horizon est de toutes parts borné par des  cartons  verts; pour lui, les circonstances at  Emp-7:p.989(26)
livres, des tables où se voyaient d'ignobles  cartons  verts; sur une console, feu ses serin  CéB-6:p.109(30)
te d'harmonie à des monceaux de comptes, aux  cartons , aux livres, aux meubles de ce sanctu  Bal-I:p.125(28)
lées en forme de soleils, enfin, couverts de  cartons , de papiers, d'imprimés, sans doute i  CéB-6:p.238(11)
 aperçut un bureau de bois blanc noirci, des  cartons , et un ignoble fauteuil acheté d'occa  Bet-7:p.445(.6)
reaucratie régnait-elle !  Les dossiers, les  cartons , les paperasses à l'appui des pièces   Emp-7:p.908(10)
 regretté d'avoir laissé cette arme dans ses  cartons , quand, pour se soustraire à l'odieux  Cho-8:p1074(39)
art à Paris, elle avait jeté, dans un de ses  cartons , un élégant poignard, jadis porté par  Cho-8:p1074(30)
 crièrent les élèves.     — Silence dans les  cartons  ! cria Chaudet.  Que fait ta maman ?   Rab-4:p.291(11)
interrompre (il se replonge la tête dans ses  cartons ).  Mais (en lui-même) ils ne pensent   Emp-7:p1080(.5)
 morts, ils sont dans leur tombe et dans ses  cartons .  Il a sous lui des gardiens, des jar  Fer-5:p.895(21)
pérature, se fait un petit paravent avec des  cartons .  Il existe une armoire où chacun met  Emp-7:p.956(13)

cartonnage
eu des plus sales ordures, les plus élégants  cartonnages  qui parent au jour de l'an les ét  CéB-6:p.258(.6)

cartonnier
e avait la signature.  Godefroid vit dans un  cartonnier  des cartons étiquetés : « Affaires  Env-8:p.234(14)
ucoup plus de cartons que d'affaires !... un  cartonnier  vulgaire pour chaque associé; puis  HdA-7:p.782(42)
 études d'huissier du troisième ordre où les  cartonniers  sont en bois noirci, où les dossi  Pon-7:p.634(35)
 soie verte aux fenêtres, un tapis vert, des  cartonniers , et un lit de repos, au-dessus du  P.B-8:p..80(34)

carton-pierre
la Bourgeoisie seront un ignoble détritus de  carton-pierre , de plâtres, de coloriages.  Ce  eba-Z:p.572(26)
la Bourgeoisie seront un ignoble détritus de  carton-pierre , de plâtres, de coloriages.  Ce  eba-Z:p.581(20)
ements de Paris avec le prix des sottises en  carton-pierre , en pâtes dorées, en fausses sc  Bet-7:p.157(28)
r nos châteaux de plâtre et nos ornements en  carton-pierre .     « Vois, mon très cher, où   Pay-9:p..58(33)

cartouche
on lit : Bibliothèque du cabinet du Roi.  Ce  cartouche  offrait le vieil écusson des d'Uxel  Mus-4:p.732(15)
 au-dessus de la porte d'entrée, un précieux  cartouche  soutenu par deux sirènes assez semb  Mus-4:p.732(11)
p de dé !     « Voilà sans doute sa dernière  cartouche , dit en souriant le croupier après   PCh-X:p..63(30)
 il possédait la véritable clef.     Moderne  Cartouche , il avait autant     d'habileté que  Mus-4:p.707(36)
ud; ils trouvèrent seulement le papier d'une  cartouche .  Quand le procureur du Roi, le jug  Pay-9:p.341(43)
 vous êtes en uniforme.  Nous voulons, mille  cartouches  ! venir à bout de ces chiens-là, l  Cho-8:p1161(18)



- 109 -

strateur, jusqu'à savoir ce qu'il y avait de  cartouches  dans les gibernes après une affair  Med-9:p.481(29)
e carabine, et il s'écria : « J'ai cinquante  cartouches  dans mes poches, monsieur le marqu  Cho-8:p1090(28)
s s'enquéraient du nombre et de la bonté des  cartouches  de ces gardes nationaux déguisés e  Cho-8:p1156(16)
t fait prendre secrètement à ses soldats les  cartouches  et les rations de pain nécessaires  Cho-8:p.911(11)
des de chêne.  Le plafond formé de plusieurs  cartouches , au fond desquels était un mascaro  RdA-X:p.666(33)
ez-vous Champaubert, où il n'y avait plus de  cartouches , et où l'on s'est astiqué tout de   Med-9:p.520(18)
as l'Autre.  Si tu peux m'envoyer cinq cents  cartouches , on les déchirera.  Adieu, mon vie  Rab-4:p.512(16)
 des rentes avec un lit de plume.  Et, mille  cartouches , si le capitaine Merle veut deveni  Cho-8:p.996(17)
faut plaider, comme tu le dis, mais avec des  cartouches .  Pendant l'escarmouche, qui durer  Cho-8:p.932(32)
ouliers, du linge, des capotes, du pain, des  cartouches ; quoiqu'il tînt sa majesté, puisqu  Med-9:p.529(29)

cartulaire
 les habitants sont nommés Caïnones dans les  cartulaires , ou faut-il attribuer ce sentimen  eba-Z:p.486(37)

carus alumnus
s muses.  Il est mon nourrisson, mon enfant,  carus alumnus  !  J'ai façonné sa cervelle, cu  PCh-X:p.213(.9)

carymara
malade, carymary ! ou matériellement malade,  carymara  !  Dois-je vivre ? ils l'ignorent.    PCh-X:p.262(12)
ilosophie par un mot plus bref que Carymary,  Carymara  : c'est peut-être, d'où Montaigne a   PCh-X:p.119(10)
me poursuit partout !  Toujours le Carymary,  Carymara  de Rabelais : je suis spirituellemen  PCh-X:p.262(10)
e ces deux systèmes en deux mots : CARYMARY,  CARYMARA .     — Tu me fais douter de la puiss  PCh-X:p.119(.6)

carymary
e Rabelais : je suis spirituellement malade,  carymary  ! ou matériellement malade, carymara  PCh-X:p.262(11)
u cette philosophie par un mot plus bref que  Carymary , Carymara : c'est peut-être, d'où Mo  PCh-X:p.119(10)
on humain me poursuit partout !  Toujours le  Carymary , Carymara de Rabelais : je suis spir  PCh-X:p.262(10)
dis exprime ces deux systèmes en deux mots :  CARYMARY , CARYMARA.     — Tu me fais douter d  PCh-X:p.119(.6)

cas
oyaliste aujourd'hui veut dire brigand !  Le  cas  actuel présente une vengeance admissible   Ten-8:p.644(43)
de, elles ont été prévues, vous êtes dans un  cas  admis par la loi.  Si je n'étais pas un v  CdM-3:p.620(42)
r, tandis qu'elles seraient pour eux.  Et le  cas  arriva.  En juillet 1830, du Tillet et Nu  Rab-4:p.539(26)
 en n'en trouvant pas la valeur intrinsèque,  cas  assez fréquent.     Mme Vauthier, les poi  Env-8:p.344(31)
e circonstances extraordinaires, ou dans les  cas  assez rares de quelque célébrité décédée   SMC-6:p.929(.5)
s pas si tranquille.     — Vous êtes en tout  cas  bien bavard, répondit le conducteur en ho  Cho-8:p.947(35)
  Il a, s’est-il répondu à lui-même, dans ce  cas  bien le droit de se retirer.  Je réponds   Lys-9:p.937(33)
épondit le comte de Bauvan, ils sont en tout  cas  bien mal élevés.  Celui-ci nous a fait, j  Cho-8:p1054(38)
al des cures extraordinaires de Desplein, un  cas  bizarre; il en fit l'application à Mme Ci  Pon-7:p.625(40)
  Aucun vol ne se retrouve, excepté dans des  cas  bizarres.  Les condamnés ne pouvant rien   SMC-6:p.832(34)
 vous avez fait votre femme était vierge; au  cas  contraire, et d'après les moeurs français  Phy-Y:p1033(18)
le, le beau sexe est bourreau là où, dans le  cas  contraire, l'homme est assassin.     Voic  Pet-Z:p.165(35)
uve que des espions et des forçats.  Dans le  cas  contraire, nous nous tairons tous sur cet  PGo-3:p.222(32)
imie ne pourra plus y toucher.     — Dans le  cas  contraire, qu'arriverait-il ? demanda-t-e  RdA-X:p.761(17)
s dans la communauté, ses reprises, etc.  Au  cas  contraire, s'il décédait le premier, lais  CdM-3:p.596(36)
e matérialisation des deux natures.  Dans le  cas  contraire, s'il substante son intérieur d  L.L-Y:p.617(10)
ouffrances à ce qui nous adviendrait dans le  cas  contraire.  Adolphe arrivera ! il porte m  Pet-Z:p.117(13)
es ressemblent à celles de l'Enfer.  Mais en  cas  d'abandon, mon thème est fait.     — Et q  Béa-2:p.773(15)
Notre petit marché va toujours, mon ange, en  cas  d'acceptation, toutefois !  Vous savez ?   PGo-3:p.219(20)
heval sellé dans une maison à Neuilly, et en  cas  d'accident, je puis piquer des deux, jusq  eba-Z:p.455(25)
 succomberait.  Mais si vous êtes avertis en  cas  d'adoption, comment sauriez-vous le maria  U.M-3:p.844(26)
avez volé l'État, vous vous êtes mis dans le  cas  d'aller en cour d'assises, dit le marécha  Bet-7:p.342(.5)
laisser croire à une commutation de peine en  cas  d'aveux; mais quand il se montra, le cond  CdV-9:p.696(31)
er, y tourner avec facilité, s'y trouver, en  cas  d'émeute, protégés contre une tentative p  SMC-6:p.710(18)
renvoi par-devant la cour d'assises peut, en  cas  d'erreur ou pour défaut de forme, être dé  SMC-6:p.701(34)
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de vos enfants, la décision à prendre est un  cas  d'hygiène, mais elle ne peut venir que de  Pet-Z:p.101(12)
ompagnes, afin de pouvoir cacher le lavis en  cas  d'indiscrétion de leur part.  Malgré son   Ven-I:p1053(.3)
irer son ancien patron.  Voici pourquoi : en  cas  d'indiscrétion des nouveaux propriétaires  Pay-9:p.135(11)
 folle et de l'enfermer à la Salpêtrière, en  cas  d'indiscrétion, elle fut timide.     « Ma  Bet-7:p.424(12)
s permis.  Employer la ruse ou la force ? en  cas  d'indiscrétion, n'était-ce pas perdre son  DdL-5:p.908(12)
prix et au mois, afin de pouvoir le punir en  cas  d'indiscrétion, puis par une porte cachée  Bet-7:p.231(30)
cetés de la province où plus d'une femme, en  cas  d'indiscrétion, voudrait voir des rapport  Mus-4:p.661(17)
boulettes empoisonnées à toute la famille en  cas  d'indiscrétion.  Le lendemain du jour où   SMC-6:p.629(28)
it qu'ils aient une somme énorme à perdre en  cas  d'indiscrétion.  Si votre maître aime ass  FYO-5:p1068(31)
la Maison Vauquer, mais il se savait mort en  cas  d'indiscrétion; aussi l'amant de Mme de N  SMC-6:p.505(17)
ifs que vous auriez de vous tuer, afin qu'en  cas  d'infidélité je pusse vous empoisonner sa  Béa-2:p.937(38)
elle attendrir par sa favorite.  Eh bien, en  cas  d'insuccès, la comtesse irait donc en Nor  FdÈ-2:p.359(26)
Nous allons à un état de choses horrible, en  cas  d'insuccès.  Il n'y aura plus que des loi  Mem-I:p.243(31)
r, approuvé par le docteur Bianchon, dans le  cas  d'ordonner la terrible opération du trépa  Pie-4:p.152(41)
 commis, le juge d'instruction sait (sauf le  cas  d'un forçat libéré qui assassine au bagne  Phy-Y:p1088(26)
sang pour mon bienfaiteur !  Je suis dans le  cas  d'un jeune matelot qui doit sombrer en te  CéB-6:p.250(36)
ne des causes de cette prodigalité.  Dans le  cas  d'un spéculateur qui se tue, d'un prodigu  SMC-6:p.623(32)
mille a pourvu à deux ans de séjour, hors le  cas  d'un voyage à l'étranger, pour lequel nou  Cab-4:p1004(.7)
lle.  À deux pas de sa paroisse, il peut, en  cas  d'une cérémonie importante, laisser sa pl  FYO-5:p1043(20)
ps, Mme Olivier avait pris son parti dans le  cas  d'une collision entre ses deux bienfaiteu  Bet-7:p.221(34)
fleurs vivantes, il faisait beaucoup plus de  cas  d'une dissection habile; que lui importai  eba-Z:p.530(11)
 faillite où tout est réalisé, comme dans le  cas  d'une faillite où le fripon a tout arrang  CéB-6:p.284(31)
esoin d'une majorité douteuse.  Mais dans le  cas  d'une faillite où tout est réalisé, comme  CéB-6:p.284(30)
usaient des talents du père Fourchon dans le  cas  d'une lettre à répondre ou d'un compte à   Pay-9:p..85(26)
 si vous restez longtemps à la campagne.  Le  cas  d'une longue absence, n'ayant pas été pré  CdT-4:p.214(36)
 autre langage ni une autre conduite dans le  cas  d'une rupture.  Le temps que demandait l'  CdM-3:p.590(41)
demoiselle.     — Il y va de votre place, en  cas  d'une sottise, même involontaire », dit l  Bet-7:p.375(21)
n que tu entendras de moi; pour te servir en  cas  de besoin, il faudra que j'aie l'air de t  eba-Z:p.463(.1)
a.  J'ai compris aussi que, pour prouver, en  cas  de besoin, le payement de sommes énormes,  PGo-3:p.244(.2)
ler à ce qu'il ait toujours le même drap; en  cas  de besoin, si sa redingote s'abîme, une s  PCh-X:p.214(22)
embres, il s'est manifesté chez ma fille les  cas  de catalepsie les plus bizarres...  Vous   Env-8:p.339(10)
 sexe, ce qui, nous l'espérons, n'est pas le  cas  de celui-ci, en supposant que vous fassie  Pet-Z:p.102(21)
êts à lui tendre la main et à le consoler en  cas  de chute, prêts à l'adorer en cas de succ  FdÈ-2:p.343(39)
our lui bander les yeux; on lui promit qu'en  cas  de condamnation capitale, l'élève qui lui  eba-Z:p.736(35)
achés " ?  J'ai emprunté le Dictionnaire des  cas  de conscience à un vieil ecclésiastique,   Aub-Y:p.121(36)
reuse, elle laisse l'égoïsme interpréter les  cas  de conscience au profit de l'intérêt pers  Med-9:p.466(15)
  Nous résumons donc, à nous trois, tous les  cas  de conscience conjugale; aussi composeron  Hon-2:p.548(13)
irginité dans le mariage ?     — Ceci est un  cas  de conscience dont la solution m'est inco  EuG-3:p1192(17)
fessionnal, grandement occupé de décider les  cas  de conscience les plus légers, en sa qual  CdT-4:p.192(15)
n délicate, dans laquelle il s'agissait d'un  cas  de conscience, que l'abbé de Solis pouvai  RdA-X:p.744(35)
se déployer entre les limites posées par les  cas  de conscience, qui sont un magasin de sub  Emp-7:p.937(30)
Cette manière d'arrondir sa fortune était un  cas  de conscience, voilà tout.  Actif, entend  Deb-I:p.752(41)
ome, confirmé par tous les dictionnaires des  cas  de conscience.     XIX     Le bien n'a qu  Pat-Z:p.236(28)
ona Elvire et Philippe occupés à discuter un  cas  de conscience.  Cependant, malgré les soi  Elx-Y:p.489(12)
s grand embarras et sans pouvoir résoudre ce  cas  de conscience.  Galope-chopine écouta le   Cho-8:p1176(12)
r cette vente, une procuration régulière, en  cas  de contestations.  Tu m'adresseras toutes  EuG-3:p1127(.4)
ublerait l'appartement à des prix modérés en  cas  de convenance mutuelle.     S'adresser ru  Env-8:p.224(31)
atteinte, par suite de cette situation, d'un  cas  de curiosité aiguë, chronique, devenue ma  Dep-8:p.778(10)
ait l'objet de soins vraiment maternels.  En  cas  de danger, le patron prodiguait son argen  MCh-I:p..47(43)
 doit commencer au pôle négatif; et, dans le  cas  de décomposition, le carbone s'y porterai  RdA-X:p.805(15)
 d'Amyot qui aura toujours peur du boucon en  cas  de désobéissance, et avec Gondi vous tien  Cat-Y:p.355(.2)
 sa part, je le réprimanderai.  Ce serait un  cas  de destitution.  On a bientôt dit : La po  Bet-7:p.389(33)
e sa fortune territoriale, et lui disait, en  cas  de difficultés, de s'en rapporter à Cruch  EuG-3:p1174(.8)
cun pour soi.  Mais là ou jamais, c’était le  cas  de dire qu’il ne faut pas vendre la peau   Ten-8:p.485(33)
  Moi, je ne vous écoute pas.     — C'est le  cas  de dire, s'écria Schinner, dis-moi qui tu  Deb-I:p.803(26)
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ment où ils revinrent après avoir discuté ce  cas  de discipline ecclésiastique, Roubaud ven  CdV-9:p.862(19)
exerce monseigneur dans son diocèse, sauf le  cas  de discipline et d'obéissance ecclésiasti  CdV-9:p.738(29)
ur faire croire à Maxence qu'il comptait, en  cas  de duel sur cette arme.  Quand Philippe r  Rab-4:p.479(.8)
atures donneront chacune trente pour cent en  cas  de faillite.  D'abord, vous n'offrez que   I.P-5:p.505(11)
le père, mettez au moins les enfants dans le  cas  de faire fortune ! »     Et il peignit su  Rab-4:p.468(.5)
nts, se dit en elle-même que ce n'est pas le  cas  de faire la prude, elle laisse prendre sa  Pet-Z:p.159(35)
ellement il payait; puis il les dépensait en  cas  de gain, ce qui nous arriverait si nous é  MNu-6:p.347(41)
re les mille qui s'entreprenaient alors.  En  cas  de gain, ils fonderaient à eux deux une m  CéB-6:p..87(27)
nq sous, à condition de les lui restituer en  cas  de gain.  Un vieux garçon pouvait se perm  Béa-2:p.670(17)
ution foncière devait être réservée pour les  cas  de guerre.  Alors seulement l'État pouvai  Emp-7:p.913(17)
 une faible portion comme point de départ en  cas  de guerre; mais évidemment les production  Emp-7:p.915(43)
onné.     Mgr l'évêque faisait le plus grand  cas  de l'abbé Mouchon, qu'on appelait le véné  Pay-9:p.181(28)
ndements dans l'armée de Condé, sont dans le  cas  de l'exception posée par cette loi; leur   Ten-8:p.575(.9)
sera de supercherie, et ne la mettra dans le  cas  de l'interroger.     — Nous jouerons fran  Ten-8:p.621(17)
e correctionnelle.  Un négociant est dans le  cas  de la banqueroute simple s'il fait des dé  CéB-6:p.180(27)
 de plus; mais le baron stipula que, dans le  cas  de la mise à la retraite de Hulot, la quo  Bet-7:p.313(11)
bertin.  Sans se douter de leur force, aucun  cas  de la montrer ne s'étant déclaré, les bou  Pay-9:p.185(37)
ors.  Voilà l'affaire.     — Mais c'était un  cas  de légitime défense appliquée contre un h  Med-9:p.465(34)
rivé une seule fois de tuer un homme hors le  cas  de légitime défense.  Nous sommes en lign  Med-9:p.464(.8)
, c'est une bêtise que de s'être mis dans le  cas  de les rendre; car vous auriez du moins e  Rab-4:p.455(.7)
 que cela signifie ? s'écria Dionis.  Que le  cas  de libéralités faites par l'oncle d'un en  U.M-3:p.843(43)
 est toujours une;     Par Gageure, c'est le  cas  de lord Byron;     Par Honneur, comme Geo  Phy-Y:p.915(41)
 on le vendra, et vous pouvez l'acheter.  En  cas  de ma mort, ma femme vous aurait remis un  Ten-8:p.563(15)
vec le médecin, et dit : « Ce n'est point un  cas  de maladie, monsieur le maire; mais vous   Med-9:p.437(29)
rchevêque, de voir des étrangers, surtout en  cas  de maladie.  Or nous sommes un chef d'ord  DdL-5:p.916(26)
, cria : « Une, deux ! » et se fendit.  « En  cas  de malheur, adresse-toi là.  Homme et arg  PGo-3:p.221(23)
tements de noble.  Il lui était interdit, en  cas  de malheur, de réclamer les privilèges de  M.C-Y:p..34(41)
 qui s'était fait un petit trésor à part, en  cas  de malheur, disait-il.     Ainsi votre fe  Phy-Y:p1105(25)
it l'argent.  « Ce sera une mise de fonds en  cas  de malheur, dit-il.     — Voilà le mot qu  PGo-3:p.174(26)
ant d'un de ces pactes dont le seul juge, en  cas  de malheur, est au ciel.  La plupart des   M.M-I:p.479(43)
iendrait accompagné des deux Gondi, et qu'en  cas  de malheur, il serait seul.  À neuf heure  Cat-Y:p.327(43)
ition, peut-être s'y opposerait-il; mais, en  cas  de malheur, je l'adoucirai. »     « Madam  Cho-8:p.953(39)
 lucarne, le temps était fort incertain.  En  cas  de malheur, je pouvais bien prendre une v  PCh-X:p.168(28)
ne pièce de trente sous qu'il avait prise en  cas  de malheur, je serais allé en voiture, j'  PGo-3:p..94(39)
, comme je ne réponds pas de moi, sachez, en  cas  de malheur, Mademoiselle, que la maîtress  Ten-8:p.568(36)
 famille d'Aldrigger, il s'était arrangé, en  cas  de malheur, pour couvrir le compte de la   MNu-6:p.387(21)
i qui l'aide à triompher.  Ce dénouement, en  cas  de malheur, rassura Mme Évangélista, qui   CdM-3:p.555(17)
e que cela signifie ? si je voulais être, en  cas  de malheur, un instrument entre ses mains  PGo-3:p.243(14)
ion, et il vient de surpasser Annibal.  — En  cas  de malheur, voici le Directoire, reprit t  Ten-8:p.690(33)
l y faut réfléchir.  Nous avons nos biens en  cas  de malheur.     — Oui, reprit Chesnel, vo  Cab-4:p1032(13)
t en arrière afin de protéger la retraite en  cas  de malheur.  Grâce à ces précautions mili  Ten-8:p.540(18)
rancs de rentes à soi, pour les retrouver en  cas  de malheur.  J'ai connu la misère, et je   SMC-6:p.627(.5)
e alors mes mesures pour sauver mon avoir en  cas  de malheur. »     Une dictature si despot  Cho-8:p.948(23)
e.  Ne dois-je pas recueillir mes forces, en  cas  de malheur; car, si vous saviez quelque c  Hon-2:p.575(.4)
ait recommandé de tout cacher à ses fils, en  cas  de malheurs extrêmes.  Laurence, alors âg  Ten-8:p.520(36)
es maisons où je dînais, je les défendais en  cas  de médisance, je ne les calomniais pas, j  MNu-6:p.361(33)
, pourquoi te mets-tu volontairement dans le  cas  de mériter de pareils termes ?     — Mais  Med-9:p.439(22)
intes à l'envoi des billets de faire part en  cas  de mort ou de mariage, et des cartes au j  Deb-I:p.837(18)
ssement des apports, la donation générale en  cas  de mort sans enfants, la donation du quar  CdM-3:p.596(11)
tion générale de nos biens l'un à l'autre en  cas  de mort sans héritier, sinon donation d'u  CdM-3:p.562(36)
je vous prier d'en être le dépositaire ?  En  cas  de mort, Gobseck vous instituerait légata  Gob-2:p.996(.8)
égente pendant son absence, aussi bien qu'en  cas  de mort, le 25 mars 1552.  Le plus cruel   Cat-Y:p.197(16)
le plus fort partout, même en Bourgogne.  En  cas  de mutinerie, on ferait venir, s'il le fa  Pay-9:p.195(40)
s parisiens.     Un mari se trouvait dans le  cas  de notre Adolphe.  Sa Caroline, ayant fai  Pet-Z:p.171(40)
ertain, en faisant échoir dès aujourd'hui le  cas  de partager par votre émancipation ?  Vou  RdA-X:p.761(27)
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uatre mille.  Gardons de quoi nous griser en  cas  de perte, et joue !     — Le conseil est   I.P-5:p.510(15)
s mines de Wortschin; je me crois obligé, en  cas  de perte, non de leur rendre le capital,   CéB-6:p.199(.4)
s le même jour, et notées par le bonhomme en  cas  de perte.  Je lui avais conseillé de mett  U.M-3:p.980(35)
re à l'église, elles ont raison.  Excepté le  cas  de pluie à verse, de mauvais temps intolé  Pet-Z:p.143(41)
ouvaient renverser.  L'ingénieur ménagea, en  cas  de pluies trop abondantes, un déversoir à  CdV-9:p.832(43)
t.  Aussi les fermiers les plus libéraux, en  cas  de procès, prenaient-ils préférablement à  Pie-4:p..70(29)
 à se procurer une barque et des matelots en  cas  de promenade sur mer.  Elle se chargeait   Béa-2:p.780(.6)
leurs triomphes les mettaient en danger.  En  cas  de querelle, le redoutable Lafeuillée se   eba-Z:p.818(22)
vant le monde, ne vous mettez jamais dans le  cas  de recevoir une flatterie, un éloge, un c  Mem-I:p.287(36)
llait un cimeterre.  Le bourreau était là en  cas  de refus de la part de Juanito.  Bientôt   ElV-X:p1141(17)
en invitant le marquis à garder le secret en  cas  de refus, il l'engagea fort spirituelleme  Aba-2:p.472(34)
assée par les verges de la plaisanterie.  En  cas  de refus, un écrivain passe pour être ins  I.P-5:p.519(36)
cidée à brûler la cervelle à son complice en  cas  de refus; mais elle se fait conduire dans  Env-8:p.302(28)
it la visite domiciliaire à Cinq-Cygne qu'en  cas  de renseignements positifs donnés par Mal  Ten-8:p.555(12)
sent remis pour liquider ses biens.     « En  cas  de résistance de la part de sa femme ou d  Env-8:p.310(29)
age du corsaire était silencieux et prêt, en  cas  de résistance, à dévorer le pauvre bâtime  F30-2:p1184(28)
 de ses trois commis, pour les gourmander en  cas  de retard.  Ces jeunes disciples de Mercu  MCh-I:p..45(19)
ition d'être prévenue trois mois d'avance en  cas  de retrait des fonds.     Un beau jour, P  Rab-4:p.521(30)
lui-même, Nucingen le supplia d'accepter, en  cas  de réussite complète, vingt-cinq actions   MNu-6:p.381(41)
aux me font quelques articles spirituels, en  cas  de réussite, je puis gagner cent mille éc  I.P-5:p.378(21)
st du Potelet, quitte à redevenir Potelet en  cas  de révolution.  Homme à deux fins d'aille  I.P-5:p.399(13)
rlant, elle ne lui a pas défendu en certains  cas  de s'identifier complètement à son oeuvre  Cab-4:p.985(13)
il se jouait sans cesse, il ne faisait aucun  cas  de Saumur.  Les des Grassins apprirent bi  EuG-3:p1109(21)
poche une petite boîte où elle avait mis, en  cas  de soif, des pastilles à la fraise; elle   Béa-2:p.807(43)
vendaient leurs volumes, afin d'être dans le  cas  de soutenir une discussion avec les libra  Env-8:p.364(25)
eaux, mon petit, et laisse-moi te dire qu'en  cas  de succès tu te trouveras de si puissante  Béa-2:p.917(.7)
accusez, je vous promets les deux places, en  cas  de succès, bien entendu...     — J'en rép  Pon-7:p.665(42)
e que j'ai broché pour vous, et qui peut, en  cas  de succès, fournir une série de compositi  I.P-5:p.446(29)
 coup les places fortes de la frontière.  En  cas  de succès, les traités de 1815 eussent ét  Rab-4:p.476(29)
 seuls connaissent et dont la récompense, en  cas  de succès, n'est jamais ni dans le prix v  Pie-4:p.153(20)
De libérer M. Séchard, et de lui assurer, en  cas  de succès, trente pour cent de bénéfices,  I.P-5:p.721(37)
onsoler en cas de chute, prêts à l'adorer en  cas  de succès.  Ainsi va le monde littéraire.  FdÈ-2:p.343(40)
ille francs.  Finot me donnait mille écus en  cas  de succès.  Matifat allait conclure l'aff  I.P-5:p.502(16)
s conjurés à Vendôme, afin de les appuyer en  cas  de succès.  Quand cette première prise d'  Cat-Y:p.297(16)
t sa mère adoptive, et pouvoir leur dire, en  cas  de surprise : « Je suis la marquise de Mo  Mar-X:p1060(12)
à faire des malheurs.  Ne te sers dans aucun  cas  de ton couteau de chasseur.  Quand on peu  SMC-6:p.547(.7)
 frère poète.  Néanmoins on y faisait peu de  cas  de Vermut.  L'instinct de ces braves gens  Pay-9:p.270(25)
nderez si c'est des vers ou de la prose.  En  cas  de vers, congédiez-le aussitôt.  Les vers  I.P-5:p.368(26)
a de ton mari des choses à le mettre dans le  cas  de vous déshonorer tous. »     Adeline fi  Bet-7:p.205(34)
 tout ce qui est extérieur.  Je fais plus de  cas  des mouvements de la Taglioni que de tous  DFa-2:p..79(14)
sans cause, une promptitude d'action dans un  cas  désespéré, qui m'effrayèrent.  Il se renc  Lys-9:p1017(42)
 n'est une cérémonie importante que dans des  cas  déterminés : par exemple, s'il y a lieu d  CéB-6:p.284(25)
i disiez cela, vous qui faites le plus grand  cas  du docteur M...     MARI A, à part : Plus  Phy-Y:p1093(26)
ns, restent obscurs, et qui a failli être le  cas  du grand Saint-Simon, et celui de M. Vico  I.G-4:p.590(12)
ans les petits faits, toujours prêts, les en  cas  du journal.  Finot se trouvait alors dans  CéB-6:p.205(22)
onnais des gens à talent qui font un certain  cas  du jugement des Parisiens.  J'ai quelque   Gam-X:p.471(26)
 qui pourrait maintenir à M. de Nucingen, le  cas  échéant, la pairie à laquelle il aspire ?  FdÈ-2:p.372(30)
e désintéressement dont elle faisait tant de  cas  en une semblable affaire; en sorte que se  V.F-4:p.856(12)
ur sa compagne, quand elle en amène une.  Ce  cas  est assez rare.  Chaque femme est trop oc  Mas-X:p.568(28)
it qu'il fallait la porter à l'hospice... le  cas  est mortel.     — Nous y allons, fit Bixi  Rab-4:p.535(.2)
on, font de leurs causes des maîtresses.  Le  cas  est rare, ne vous y fiez pas.  Dès que se  Ten-8:p.673(25)
aux usages est criminel, et un homme dans ce  cas  est susceptible de jugement : ainsi chacu  CdV-9:p.787(15)
 quand Bianchon lui a longuement expliqué le  cas  et démontré qu'il faut absolument couper   PrB-7:p.823(41)
avec ses pieds, et ne trouva pas de sol.  Le  cas  était assez embarrassant pour un homme en  Mus-4:p.687(.1)
vieille Tonsard fut transférée à Auxerre; le  cas  était de la juridiction de la cour d'assi  Pay-9:p.336(23)
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l'on parle d'amnistie ...     — Et dans quel  cas  êtes-vous ?     — Dans le plus mauvais, c  eba-Z:p.455(28)
ique aux syndics et à l'agréé, sauf quelques  cas  étranges et bizarres, où les vols se prés  CéB-6:p.273(20)
 dont l'emploi était déterminé pour certains  cas  exceptionnels, devait surveiller les jeun  CdV-9:p.871(41)
passions ?  Mais ne nous jetons pas dans les  cas  exceptionnels.     — Non, n'allons pas da  I.G-4:p.587(39)
emme, qui n'aimait son mari que loin d'elle,  cas  excessivement rare et nécessairement rema  Pat-Z:p.325(37)
nèrent le banquier et voulurent éclaircir ce  cas  extraordinaire en entendant Bianchon affi  SMC-6:p.497(11)
nfirmier drogue, soigne et pousse si bien le  cas  extraordinaire que le lendemain à neuf he  eba-Z:p.524(26)
 bonheur aux malades.  Un jour, il y voit un  cas  extraordinaire.  Il ne peut rester, il fa  eba-Z:p.524(20)
mais éveillée avant neuf heures, excepté les  cas  extraordinaires; l'été il y a des promena  Mem-I:p.209(22)
ladie du Roi, il avait démontré que, dans ce  cas  extrême, il fallait le trépaner, et il at  Cat-Y:p.330(.4)
ouvent sa décision, son intrépidité dans les  cas  extrêmes.  Elle allègue qu'elle a été tro  Env-8:p.304(36)
 qu'une mère qui puisse savoir dans certains  cas  faire manger en entier le repas à un enfa  Mem-I:p.352(15)
tes.  Les familles qui se trouvèrent dans ce  cas  furent ruinées sans aucun espoir de retou  Cab-4:p.977(37)
 tout d'abord.  Il ne comparaît que dans les  cas  graves : un mort pris pour un autre, un m  Fer-5:p.895(24)
 effrayant de malades et la multiplicité des  cas  graves avaient épouvanté son âme douce et  Pie-4:p.153(35)
races au moyen desquelles on finit, dans les  cas  graves, par avoir des indices sur les dél  Pay-9:p.338(26)
refuser de donner des consultations dans les  cas  graves, surtout aux indigents, ne voulut   U.M-3:p.791(16)
prétendus merveilleux pour le traitement des  cas  graves.  Non seulement maître Antoine Bea  EnM-X:p.885(.4)
charge de rendre compte au ministre dans les  cas  graves.  Or l'expérience, la finesse de P  SMC-6:p.533(35)
j'en suis incapable, et je me serais dans ce  cas  intéressée au jeu de ma cousine.     — Vo  Pie-4:p.124(.7)
tumer au travail de la couture, mais en tout  cas  j'ai assuré son sort.     — Elle est bien  Med-9:p.487(43)
e par cet homme pour savoir la vérité sur ce  cas  judiciaire.     « Eh bien, Taboureau, ton  Med-9:p.439(40)
le y trouvait tant de dangers !  En certains  cas  judiciaires, les demi-certitudes ne suffi  CdV-9:p.689(37)
avait un ramollissement au cerveau.  Dans ce  cas  la mort arrive subitement comme dans l'an  eba-Z:p.746(.7)
d'une autre femme, toutes se réservent en ce  cas  la parole, afin de vinaigrer la louange.   Emp-7:p.929(18)
c nécessaire de stipuler que dans le premier  cas  le majorat sera soumis à la donation géné  CdM-3:p.600(.7)
 vilipendé : les ministres abandonnent en ce  cas  leurs propres instruments.  Un employé do  Emp-7:p.992(.9)
ot ou un homme d'esprit; et, dans le premier  cas  même, en lisant cet ouvrage, vous seriez   Phy-Y:p1031(20)
 raison ou j'avais tort; mais, dans les deux  cas  mon espionnage était indigne d'Armande-Lo  Mem-I:p.392(15)
ntumace, tôt ou tard il eût été pris, et son  cas  n'eût pas été bon.  M. Bonnet est allé le  CdV-9:p.766(.6)
silence absolu, d'une solidarité complète au  cas  où Bonaparte reviendrait triomphant.  " N  Ten-8:p.691(33)
ir faire quelque legs à sa filleule, dans le  cas  où celle-ci perdrait toute la succession   Rab-4:p.436(37)
s espaliers, nos quenouilles.  Mais, dans le  cas  où ces occupations champêtres ne satisfer  Mem-I:p.382(.1)
 avantages que vous pourrez trouver, dans le  cas  où ces vastes changements seraient possib  CdV-9:p.808(12)
nfamie.  Le substitut engageait son père, au  cas  où cette persécution serait l'ouvrage d'u  U.M-3:p.948(31)
 robe.  Elle ne savait quel parti prendre au  cas  où d'Arthez croirait le monde qui dirait   SdC-6:p1004(.9)
en la menaçant d'un édit de bannissement, au  cas  où de nouvelles indiscrétions mettraient   Cat-Y:p.318(.3)
un motif de plus pour obtenir un compte.  Au  cas  où des valeurs seraient nécessaires, il n  CéB-6:p.202(27)
, cette personne pourra me remplacer dans le  cas  où Dieu m'appellerait à lui.  J'aurai dit  Hon-2:p.531(41)
 présidente.     Cécile fut chargée, dans le  cas  où elle agréerait le jeune homme, de fair  Pon-7:p.551(16)
e laisser à votre femme aucune ressource, au  cas  où elle aurait décrété de vous livrer au   Phy-Y:p1039(.1)
ient délicates.  En effet, la résistance, au  cas  où elle aurait eu lieu, jetait le gouvern  Pay-9:p.317(33)
ation à son futur époux de ses biens dans le  cas  où elle décéderait sans enfants.  Il n'y   Rab-4:p.521(36)
ct que vous la considériez, sans excepter le  cas  où elle est une spéculation, ne faut-il p  Med-9:p.442(12)
n capable, Catherine, de s'être mise dans le  cas  où elle était, pour avoir un motif d'avoi  Pay-9:p.336(39)
 défendraient Naïs envers et contre tous, au  cas  où elle se permettrait une faute; mais le  I.P-5:p.176(41)
 les Tiphaine voulaient le faire croire.  Au  cas  où elle se serait permis une violence pou  Pie-4:p.149(23)
le de gentilhomme que votre réponse, dans le  cas  où elle serait l'aveu d'effroyables crime  Cat-Y:p.436(43)
t de quels désastres elles sont menacées, au  cas  où elles n'extermineraient pas les hannet  Pay-9:p.320(20)
athan déclarait la guerre au Gymnase dans le  cas  où Florine ne succéderait pas à Coralie.   I.P-5:p.543(.7)
nommer Catherine régente du royaume, dans le  cas  où François II mourrait.  Catherine, dont  Cat-Y:p.319(.6)
ncs en paroles, bien entendu, à Claparon, au  cas  où il abuserait le notaire au-delà du dél  P.B-8:p.137(31)
 qui l'attendait auprès de cet homme dans le  cas  où il aurait le droit de la mépriser ou d  Béa-2:p.720(22)
ieux Rouget révoquait son testament, dans le  cas  où il en aurait fait un au profit de la R  Rab-4:p.381(33)
recommander le plus profond silence, dans le  cas  où il eût été forcé comme lui de prendre   Deb-I:p.774(20)



- 114 -

frayant des dépenses extraordinaires dans le  cas  où il faudrait faire reposer Coco.     Vo  Pet-Z:p..39(.5)
ur et maître vient de me proposer ?  Dans le  cas  où il me plairait d'habiter Anzy pendant   Mus-4:p.770(.9)
lètement David Séchard de ses droits dans le  cas  où il n'accomplirait pas les promesses én  I.P-5:p.723(.5)
, mon cher monsieur, dit Mlle Michonneau, au  cas  où il n'y aurait point de lettres, aurais  PGo-3:p.192(36)
boîte cachetée.  Son écrit disait donc qu'au  cas  où il ne reviendrait pas, il nous laissai  AÉF-3:p.721(35)
ale lettre contenait de déchirants adieux au  cas  où il ne serait pas à Carentan dans la so  Req-X:p1111(42)
nérale de 1842, il déclara sa candidature au  cas  où il ne serait pas fait pair de France.   Mus-4:p.778(11)
faits particuliers.  Écoute-le donc bien, au  cas  où il parlerait, afin de constater à quel  PGo-3:p.269(33)
 il demande à son lecteur ce qu'il ferait au  cas  où il pourrait s'enrichir en tuant à la C  PGo-3:p.164(23)
liers de la Désoeuvrance.  Philippe, dans le  cas  où il réussirait à prendre sur son oncle   Rab-4:p.480(.8)
r à un vieillard des craintes sur sa vie, au  cas  où il se dépouille de ses biens en faveur  Rab-4:p.452(31)
ère lui avait mis cent sous dans sa poche au  cas  où il serait absolument nécessaire de jou  Emp-7:p.949(.9)
plement, et de ne les réimprimer que dans le  cas  où il serait nécessaire de le faire pour   Lys-9:p.931(13)
e ne voulait recourir à Césarine que dans le  cas  où il serait un objet d'horreur pour Mlle  Rab-4:p.513(.4)
e que M. Pons compte faire pour moi, dans le  cas  où il viendrait à mourir; c'est ce que je  Pon-7:p.627(.3)
aperçut des difficultés énormes à vaincre au  cas  où il voudrait s'élever : chacun consenta  I.P-5:p.491(11)
 génie d'un romancier habile : il obtint, au  cas  où il y aurait une place, d'être pris san  Cab-4:p1045(34)
MM. d'Hauteserre et de Simeuse, que, dans le  cas  où ils auraient disparu, l'on voulait s'a  Ten-8:p.556(23)
futurs époux se donnaient l'un à l'autre, au  cas  où ils n'auraient pas d'enfants, l'univer  EuG-3:p1197(.3)
te.  Elle les menaça d'une vente publique au  cas  où ils serreraient leur conscience pour u  FdÈ-2:p.324(37)
r le comte à le mettre dans la confidence au  cas  où je jugerais son intervention nécessair  Hon-2:p.560(38)
 m'écraserais sans me faire souffrir dans le  cas  où je serais coupable.     — Que veux-tu   FdÈ-2:p.375(30)
n ne peut pas m'arrêter la nuit; et, dans le  cas  où je serais rencontré, je puis me servir  I.P-5:p.671(14)
 bien, monsieur Lebas, Birotteau est dans le  cas  où je suppose Claparon.  Ne voyez-vous pa  CéB-6:p.194(.5)
veux que vous le sachiez bien, mais, dans le  cas  où je viendrais à mourir, apprenez que mo  Ten-8:p.583(.6)
rait contrecarrée par les règlements dans le  cas  où je voudrais un grade.  Néanmoins, aprè  U.M-3:p.896(33)
osition à m'en rendre deux demain; ainsi, au  cas  où je vous aurais servi, j'écoute en ce m  P.B-8:p.100(33)
mme Desfondrilles, le juge d'instruction, au  cas  où l'affaire prendrait le caractère corre  Pie-4:p.151(17)
 Lui qui a voté la mort de Louis XVI dans le  cas  où l'armée de Condé entrerait en France,   Ten-8:p.613(41)
 commencer au plus tôt la procédure, dans le  cas  où l'avoué verrait quelque chance de fair  CéB-6:p.200(.3)
e vous ordonnent de vous soigner, il est des  cas  où l'égoïsme devient une sublime vertu.    Lys-9:p1128(21)
 la retraite à l'armée autrichienne, dans le  cas  où l'Empereur gagnerait la bataille de Wa  Pay-9:p.200(28)
que la marque ne pourrait reparaître dans le  cas  où l'exécuteur l'y aurait imprimée.     E  SMC-6:p.752(.6)
 tracer à du Croisier un plan de conduite au  cas  où l'instruction commencerait.  Ni l'un n  Cab-4:p1088(11)
-il d'abord peu compté sur Cointet.  Dans le  cas  où l'oeuvre de son mariage aurait manqué   I.P-5:p.672(23)
t.  Vous aurez une langue de jambon, dans le  cas  où l'on danserait encore à une heure du m  P.B-8:p.117(38)
st-elle plus nuisible qu'utile ?  Et dans le  cas  où l'on se déciderait pour l'affirmative,  U.M-3:p.785(.4)
e d'aller en référé sur l'heure,     dans le  cas  où l'on voudrait passer outre. . . . . .   I.P-5:p.599(18)
uvaient mettre ce cruel railleur en péril au  cas  où l'une de ses flèches barbelées fût ent  Rab-4:p.307(10)
  Le mensonge est une arme décisive dans les  cas  où la célérité doit sauver les femmes et   Béa-2:p.854(20)
port pour ce pays au nom d'aucune femme.  Au  cas  où la complice se fût procuré son passepo  CdV-9:p.690(22)
 en faveur de Félicien du Ronceret.  Dans le  cas  où la position de son mari serait menacée  Cab-4:p1076(34)
is sans être vus ni rencontrés, mais dans le  cas  où la visite de Lecamus serait découverte  Cat-Y:p.315(12)
illé fort tard, et il supposait que, dans le  cas  où le baron Bourlac serait retourné, la p  Env-8:p.397(31)
 (vous ne la nommerez ma pauvre enfant qu'au  cas  où le crime ne serait pas commis), pourqu  Phy-Y:p1118(18)
omis la réussite de son plan particulier, au  cas  où le duc verrait son dessein contrarié p  EnM-X:p.957(19)
aite dans le prix des tissus.  Voilà le seul  cas  où le négociant mérite une statue.  Eh bi  MNu-6:p.376(18)
il d'État, le futur chancelier de France, au  cas  où le noble vieillard qui remplissait ces  SMC-6:p.779(13)
 et surtout après une affaire, il arrive des  cas  où le pied gonflé dans un cuir mouillé ne  Med-9:p.440(43)
s pour revenir au système de la Montagne, au  cas  où le Premier Consul aurait succombé.  Da  V.F-4:p.827(28)
 politique comme en journalisme une foule de  cas  où les chefs ne doivent jamais être mis e  I.P-5:p.467(33)
troduisant une clause de dissolution dans le  cas  où les conditions du brevet ne seraient p  I.P-5:p.719(35)
 Véronique, incapable de prévoir un seul des  cas  où les femmes désirent la jouissance de l  CdV-9:p.666(33)
riée afin que vous trouviez un appui dans le  cas  où les femmes vous blakbolleraient.  Je v  Emp-7:p1057(31)
i qui la soulève est garçon; mais il y a des  cas  où les intérêts sociaux doivent l’emporte  Pie-4:p..21(27)
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ital de Provins pour la visiter, et, dans le  cas  où les sévices seraient constants, faison  Pie-4:p.148(40)
fit apercevoir de nuages à l'horizon dans le  cas  où Lucien serait interrogé, plus cet inte  SMC-6:p.766(38)
it juste aux yeux des ministres; or, dans le  cas  où M. de La Baudraye serait acquis au gou  Mus-4:p.778(16)
algré votre habileté vous n'avez prévu ni le  cas  où M. de Manerville décéderait sans enfan  CdM-3:p.600(.1)
sans que M. de Troisville s'en aperçoive, au  cas  où M. de Troisville nous viendrait pendan  V.F-4:p.894(.6)
essez-vous.  Il serait encore temps, dans le  cas  où mes suppositions seraient justes, d'év  Int-3:p.465(.2)
du ridicule amer qui me poursuivrait dans le  cas  où mes yeux cesseraient d'exprimer les se  Béa-2:p.787(12)
e colonel.  Rogron déploya i'autre table, au  cas  où MM. Néraud, Cournant et sa femme viend  Pie-4:p.122(29)
t avoir besoin de leur terrible influence au  cas  où Mme d'Espard, Mme de Bargeton et Châte  I.P-5:p.504(19)
tièrement au vicomte, il lui dit alors qu'au  cas  où Mme de Portenduère consentirait à son   U.M-3:p.906(25)
s éléments d'un procès en captation, pour le  cas  où mon frère aurait fait un testament en   Rab-4:p.357(33)
e qui, malgré tout, serait leur héritière au  cas  où ni l'un ni l'autre ne se marierait il   Pie-4:p..50(.8)
oute propriété notre terre du Rouvre dans le  cas  où nous conserverions notre fils, comme d  U.M-3:p.985(29)
quarante sous pour boire à ma santé, dans le  cas  où nous ne pourrions pas siroter de vin d  Pay-9:p.107(29)
dre écrit en fleurs dans son bouquet pour le  cas  où nous ne pourrions rapidement échanger   AÉF-3:p.679(41)
chose, nous nous exposons énormément dans le  cas  où nous troublerions la tranquillité de q  SMC-6:p.519(40)
s priva de leurs moyens d'existence, dans le  cas  où Pons recouvrerait la santé.  Cette per  Pon-7:p.655(30)
u Croisier, afin de rompre le tête-à-tête au  cas  où quelqu'un en sortirait; mais elle juge  Cab-4:p1052(18)
as laisser d'elle une mauvaise idée, dans le  cas  où quelque hasard fatal révélerait son no  Mus-4:p.661(25)
vice de mentir à charge de revanche, dans le  cas  où Sabine questionnerait la vicomtesse.    Béa-2:p.873(20)
at, sans penser à ce qu'elle devait faire au  cas  où ses intérêts seraient trop gravement c  CdM-3:p.594(30)
e de Bourbon, qu'elle destinait à Calyste au  cas  où ses projets réussiraient.  Tous trois   Béa-2:p.839(16)
connaissance de la part des Tonsard, dans le  cas  où son esprit retors fournirait à l'ancie  Pay-9:p.206(.1)
a la position de la veuve Bridau, promit, au  cas  où son gérant s'en irait, la survivance p  Rab-4:p.344(36)
 sa stérilité faisait prévoir un divorce, au  cas  où son mari monterait sur le trône.  Le d  Cat-Y:p.192(43)
de ne pas imiter les enfants de Sophocle, au  cas  où son père approcherait du but scientifi  RdA-X:p.828(14)
e francs qui te seront payés à ton retour au  cas  où tu aurais rempli les conditions de not  AÉF-3:p.727(30)
lui dit-elle, et comme il fallait prévoir le  cas  où tu aurais un mauvais numéro, je suis a  Deb-I:p.861(.8)
 peut recevoir le sous-préfet demain dans le  cas  où tu verrais les neuf pointes à perles.   Dep-8:p.782(18)
surveiller les jeunes gens, et rechercher le  cas  où un enfant de Montégnac manifesterait d  CdV-9:p.871(42)
litique que grand philosophe, a dit, pour le  cas  où un roi succède à un autre par une insu  Cat-Y:p.194(.2)
 les changements qu'il avait pronostiqués au  cas  où Véronique nourrirait malgré lui.  « Vo  CdV-9:p.745(27)
re.  Vous me consulteriez d'ailleurs dans le  cas  où votre conscience murmurerait, ajouta-t  Béa-2:p.893(28)
 vaut mieux avoir deux cordes à son arc.  Au  cas  où votre famille ne se chargerait pas de   Béa-2:p.676(.9)
ra rien dit de blessant pour Mme d'Espard au  cas  où votre rapport me serait favorable, le   Int-3:p.481(.8)
  Mais la sortie !... car il faut prévoir le  cas  où vous aurez manqué votre rigoureux exam  Phy-Y:p1047(37)
gager l'ouvrage de M. Bernard; mais, dans le  cas  où vous auriez des craintes sur ma solvab  Env-8:p.387(39)
e de pouvoir sortir impunément du royaume au  cas  où vous auriez quelques peccadilles à vou  Cat-Y:p.422(30)
s à venir chez vous, à ma vengeance, dans le  cas  où vous auriez raison contre Valérie.  L'  Bet-7:p.417(17)
cs dans son nouveau journal hebdomadaire, au  cas  où vous déploieriez un talent transcendan  I.P-5:p.383(.3)
eut vous répondre de la somme.     « Dans le  cas  où vous ne croiriez pas à l'honneur de ce  Env-8:p.401(28)
 peut me sauver, je le sais.  Aussi, dans le  cas  où vous ne voudriez pas vous occuper de v  Rab-4:p.533(24)
mier, ma nuit est flambée...     — Il y a le  cas  où vous partez ensemble ! dit Achille Pig  Dep-8:p.783(39)
ce, et votre conscience ne doit parler qu'au  cas  où vous retrouveriez quelque aisance...    Env-8:p.386(25)
uelques services et d'obtenir votre grâce au  cas  où vous seriez frappé par une condamnatio  Mem-I:p.235(21)
rases suivantes : « N'est-il pas convenu, au  cas  où vous sortirez de chez moi, que votre m  CdT-4:p.223(.9)
oir celui dont il s'est servi.     « Dans le  cas  où vous voudriez m'honorer d'un secours,   Rab-4:p.533(31)
la dispensait de tout inventaire; et dans le  cas  où, lors de leur décès, les conjoints se   Bet-7:p.400(33)
de ton fait, car ta tête serait en danger au  cas  où...     — Je gagerais ma vie qu'il sera  Cat-Y:p.320(19)
 ai apprêté une tasse de café à la crème, au  cas  où..., reprit-elle quand la porte fut fer  Fer-5:p.874(.4)
eller, en acceptant des fonctions publiques;  cas  parlementaire qui rend l'élu du peuple su  Dep-8:p.723(.5)
our conjugal, qui, selon les auteurs, est un  cas  particulier d'amour, a, plus que toute au  Pet-Z:p..93(.2)
n ville.     Sanchez a disserté sur tous les  cas  pénitentiaires du mariage; il a même argu  Phy-Y:p.915(.3)
artement, reprit Hulot.     — Oh ! alors mon  cas  peut devenir très grave, je serais pris l  Cho-8:p.988(.4)
t des formes grosses et massives.  Ce fut le  cas  Phellion.  Il occupait les loisirs de sa   P.B-8:p..90(.9)
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erniers temps, est-il nécessaire en certains  cas  pour les enfants; et d'ailleurs, il est l  Deb-I:p.831(28)
vais opposée aux volontés de ton père, et le  cas  pourrait arriver, puisqu'il a dépensé de   RdA-X:p.752(19)
 à ne faire usage de ses droits que dans les  cas  prévus par l'acte lui-même.  Et ces cas,   CoC-3:p.356(43)
 je vous aiderai.  Si je n'ai pas d'enfants ( cas  probable, je ne suis pas curieux de me re  PGo-3:p.186(22)
 hier au soir une lettre anonyme (tu sais le  cas  qu'on en doit faire) où l'on m'affirme qu  SMC-6:p.650(13)
s ou moins, dans notre vie, appris le peu de  cas  qu'on fait de nous; mais, ma chère, je n'  SMC-6:p.657(.1)
iou, Nathan eurent instruit Lucien du peu de  cas  qu'un poète devait faire du tribunal de c  I.P-5:p.597(26)
 élevé comme l'était Calyste ne devait faire  cas  que des sentiments, et sa pensée tout ent  Béa-2:p.739(21)
rdez les numéros de ces deux inscriptions en  cas  que je les perde : il faut toujours avoir  U.M-3:p.969(38)
ncessamment les arêtes.  En effet, le peu de  cas  que les Camusot faisaient de leur cousin   Pon-7:p.506(33)
ire, celle de M. Feuillide.  Pour montrer le  cas  que les juges doivent faire de la lettre   Lys-9:p.952(34)
 à La-Ville-aux-Fayes y seriner Maréchal, en  cas  que notre beau cuirassier lui demande des  Pay-9:p.144(.6)
olonel et venant à Modeste, malgré le peu de  cas  que vous faites de mes sentiments, il imp  M.M-I:p.694(11)
mmes qui vous estimeront en raison du peu de  cas  que vous ferez des hommes.  Ne souffrez j  Lys-9:p1091(28)
perron, tant il se méfiait de l'énormité des  cas  qui le faisaient appeler par son ouaille;  Béa-2:p.891(12)
re même.  Croyez-vous que ce soit le premier  cas  qui se présente ?  Nous avons vingt fois,  Env-8:p.381(.8)
     PHELLION     Mon jeune ami (il se lève,  cas  rare), savez-vous ce qui se passe, quels   Emp-7:p1085(35)
comte de Grandville, ces admirations, par un  cas  rare, ne se trompèrent point.  Mme Grasli  CdV-9:p.678(14)
urtout quand il a bu quelques verres de vin,  cas  rare, vu sa profonde misère, il s'occupe   Gam-X:p.466(17)
eine d'espoir à son client.  C'est un de ces  cas  rares où le mensonge devient vertu.  Quan  Ten-8:p.654(34)
es ont monté sur leur siège et jugé tous les  cas  rédhibitoires; des générations entières o  Phy-Y:p.915(22)
trois mille francs de pension.     — En tout  cas  répliqua Godefroid, ce n'est pas à vous à  Env-8:p.350(.6)
s amitiés vraies, et qui révèle que, dans un  cas  semblable, elle se fût offensée d'un reme  Pie-4:p..72(33)
 l'Escarbas a l'air d'une séparation.  En un  cas  semblable, les gens comme il faut commenc  I.P-5:p.258(16)
it longtemps, reprit Desroches, que, dans un  cas  semblable, mais où le trop honnête débite  HdA-7:p.791(.4)
que de la police correctionnelle, et dans le  cas  seulement où ils se livrent à des manoeuv  Pon-7:p.588(22)
e membres.  Quand un nom nouveau répond à un  cas  social qu'on ne pouvait pas dire sans pér  HdA-7:p.777(.9)
ant quelquefois trouver les avoués, mais ces  cas  sont rares et sont presque toujours justi  P.B-8:p.155(.8)
maladie était une inflammation du mésentère,  cas  souvent mortel, mais dont la guérison ent  Lys-9:p1009(23)
rd si ce n'est qu'une fausse couche; dans ce  cas  ta vie me répondrait de la sienne; mais s  EnM-X:p.883(32)
nt-Laurent-du-Pont vint le chercher, pour un  cas  très pressé.  Il me dit : " Il faut que j  Med-9:p.596(15)
fondément religieux.  Le suicide est dans ce  cas  un moyen de fuir mille morts, il semble l  CéB-6:p.189(.6)
des cautionnements, il prépare dans certains  cas  une banqueroute horrible.  L'impôt territ  Emp-7:p.915(40)
s que Bianchon avait mandés pour observer ce  cas  unique, et auxquels il venait de se joind  Bet-7:p.430(43)
courir à l'ultima ratio des femmes en pareil  cas , à ces calomnies qui manquent rarement le  M.M-I:p.658(.2)
d'appliquer des formules précises à tous les  cas , à la manière des juges et des médecins.   Emp-7:p.907(41)
éral pour l'exploitation des Aigues, dans ce  cas , adieu paniers, vendanges sont faites, vo  Pay-9:p.310(13)
s employer les précautions usitées en pareil  cas , apprendre à Carlos la conférence qu'elle  SMC-6:p.611(.7)
it à leurs souscriptions, qui, dans certains  cas , attacherait le grelot, et dont la maison  Pie-4:p..69(24)
ne mécanique appliquant le code sur tous les  cas , avec le flegme des volants d'une horloge  Int-3:p.431(.1)
uge d'instruction, qui, selon la gravité des  cas , avertis plus ou moins promptement, arriv  SMC-6:p.701(.5)
is, plus de six mille francs ...     — En ce  cas , c'est une réclamation à faire, car ils n  eba-Z:p.463(41)
ut-être un voleur ou un espion; mais en tout  cas , ce croquant ne peut être un honnête homm  Cat-Y:p.213(24)
inuez, dit Mme de La Baudraye.     — En tout  cas , ce n'est pas d'un conseiller d'État, dit  Mus-4:p.710(24)
ne délicieuse toilette du matin.     — En ce  cas , chère Suzanne, dit Bixiou, nous pouvons   CSS-7:p1162(12)
éduit cette grande misère à n'en être, en ce  cas , comme dans le vôtre, qu'une très petite.  Pet-Z:p.128(19)
s du complot au-delà du Rhin.  Dans tous les  cas , Corentin eut les fonds, les ordres et le  Ten-8:p.555(.7)
 les voeux de mes concitoyens; mais, en tout  cas , croyez que je serai dévoué non seulement  Dep-8:p.778(41)
  Je crois ces messieurs incapables, dans ce  cas , de s'en mettre en possession par violenc  Ten-8:p.669(33)
ien qu'il était; mais il priait pour eux, en  cas , disait-il, qu'il y eût quelque chose là-  eba-Z:p.748(16)
assin, il n'y a plus de doute.     — En tout  cas , dit Crémière, comment ferons-nous ? part  U.M-3:p.912(28)
 les cas prévus par l'acte lui-même.  Et ces  cas , dit Derville en faisant une sorte de par  CoC-3:p.356(43)
z être condamnés demain.     — Dans tous les  cas , dit l'aîné des Simeuse, nous ne pouvons   Ten-8:p.665(25)
ent aux vues du Pouvoir.     « Dans tous les  cas , dit-elle, si dans cette affaire il vient  Cab-4:p1051(.5)
itié de les voir, ces sauvages-là !  En tout  cas , elle a bon appétit, dit Rogron en regard  Pie-4:p..78(27)



- 117 -

pourrait bien écorner la succession, en tout  cas , elle aurait gagné son argent, car le bon  eba-Z:p.398(.1)
 force; et, comme toutes les mères en pareil  cas , elle chercha la péroraison qui termine c  Deb-I:p.833(34)
rester sans atteinte; on peut, dans certains  cas , en adoucir l'exercice par un large emplo  SMC-6:p.718(23)
 prend des proportions énormes dans certains  cas , en politique par exemple, lorsqu'il s'ag  SMC-6:p.849(37)
s humaines à ce mouvement qui, dans les deux  cas , est absolument le même, quoique si diver  Pat-Z:p.265(25)
t serré (mis en prison).  Une fille, dans ce  cas , est regardée comme une femme sans coeur   SMC-6:p.834(24)
s te poser comme tous ceux qui sont dans ton  cas , et qui dorent de gloire leur nom en se m  Bet-7:p.336(33)
peu... peu... peuvent, dandans ce... ertains  cas , être empê... pê... pê... chées pa... par  EuG-3:p1111(23)
idation pou, pou, pourrait dans tooous llles  cas , être sooous tous lles ra, ra, rapports t  EuG-3:p1112(33)
s qui se groupent à son lit, et qui, dans ce  cas , eurent pour auxiliaires la passion la pl  Pon-7:p.630(21)
 à mon gré.  Un non ou un oui, dans certains  cas , eussent été comme des coups de pistolet   eba-Z:p.748(.3)
lle des Touches, une comédienne.     — En ce  cas , faites venir Charlotte.     — Ma soeur a  Béa-2:p.675(28)
litaires qui peuvent se trouver dans le même  cas , il est peut-être utile de la dire.  Le v  Mel-X:p.356(35)
ien ? dit-elle.     — Eh bien, dans tous les  cas , il faut ici un homme habile, et je vais   EnM-X:p.878(33)
ne seule fausse démarche nous perd.  En tout  cas , il faut l'argent.  Allons, personne ne v  Cab-4:p1045(17)
el courent toutes les femmes.  Dans les deux  cas , il faut me quitter ou me prendre comme j  I.P-5:p.429(28)
 dames qui protègent des chanteurs.  Dans ce  cas , il faut nécessairement épouser tout le t  Mas-X:p.615(12)
rait heureux comme un Orgon !  Dans tous les  cas , il faut, si tu ne veux pas avoir l'air d  Béa-2:p.926(20)
passaient le nombre six.  Selon lui, dans ce  cas , il n'y avait plus ni conversation, ni cu  Cab-4:p1012(.3)
un mauvais livre jusqu'au coeur : au premier  cas , il ne blesse que le libraire; et dans le  I.P-5:p.445(22)
oit nécessaire à la France; mais, dans aucun  cas , il ne peut être l'homme de la situation.  CSS-7:p1200(43)
rise Dumouriez qui s'est enfui; dans le même  cas , il préférera la mort du marquis à la vie  eba-Z:p.636(24)
r que par beaucoup d'esprit.  Dans le second  cas , il se fait adorer, il se prête admirable  CéB-6:p.133(11)
 moins qu'il n'eût fait la paix; et, dans ce  cas , il se serait occupé de ma querelle avec   eba-Z:p.521(.6)
 faudra se pourvoir ailleurs.  Dans tous les  cas , il vaut mieux faire vos labours et vos t  CdV-9:p.791(40)
ls à la plupart des hommes.  Dans le premier  cas , il y a talent, génie ou force : un homme  CéB-6:p.133(.8)
 est une peine afflictive, et, dans certains  cas , infamante.  Ceux qui proposent aujourd'h  SMC-6:p.702(.5)
pas bâcler une petite loi qui, dans certains  cas , interdirait aux avoués de surpasser en f  I.P-5:p.612(15)
 reprit Joseph.  Si jamais j'étais en pareil  cas , j'irais, moi ! »     Giroudeau se retira  Rab-4:p.352(.9)
 une femme; mais obéir à Médor ?...  dans ce  cas , je brise Angélique.  Le grand secret de   CdM-3:p.652(22)
it-ce pas insulter Mme de Mortsauf ? dans ce  cas , je devais revenir encore plus sûrement à  Lys-9:p1180(.1)
 Dieu, pour un juge suprême ?  Dans tous les  cas , je me confie à votre indulgence.     « E  CdV-9:p.794(31)
nce.  La duchesse t'appartient-elle ?  En ce  cas , je n'aurai rien à dire.  Allons, fais-mo  DdL-5:p.981(16)
deux ce mauvais moment.  Mais, dans tous les  cas , jure-moi d'attendre que cette singulière  Fer-5:p.837(15)
ndemnités récemment accordées; mais, dans ce  cas , l'autorisation de votre mari eût été néc  Int-3:p.465(21)
es.  C'est un peu léger; mais, dans certains  cas , la chose se fait à Paris, les avoués s'y  Pon-7:p.663(.1)
dévouement au malheur de l'autre.  En pareil  cas , la dissemblance des destinées est presqu  F30-2:p1095(.5)
e son service spécial exige de lui.  Dans ce  cas , la faveur que doit espérer un homme supé  CdV-9:p.800(38)
 savoir s'il l'y surprendrait encore.  En ce  cas , la périodicité de sa dévotion autorisera  MdA-3:p.392(25)
ctuelles, aller chez sa soeur; mais, en tout  cas , la petite chambre qu'il occupait ici est  I.P-5:p.559(10)
Rousseau, parce que l’indigence est, dans ce  cas , la poésie de l’orgueil; mais il ne croit  Emp-7:p.887(41)
valaient de six à dix mille francs.  Dans ce  cas , la veuve du général ou du noble ainsi pr  Rab-4:p.344(27)
çon à l'esprit d'une vieille fille.  Dans ce  cas , la vieille fille l'emporte sur les polit  Pie-4:p.118(18)
oupes de bois faites de 1814 à 1816; dans ce  cas , le bien de ma mère suffisait à peine pou  PCh-X:p.126(11)
 il n'existe pas de maison d'arrêt.  Dans ce  cas , le débiteur est écroué à la prison où l'  I.P-5:p.713(16)
t ne laissant que des filles.  Dans ces deux  cas , le majorat donnerait lieu à des procès a  CdM-3:p.600(.3)
l donc ? lui ai-je dit.  Je t'amène, en tout  cas , le premier chirurgien et le premier méde  Mem-I:p.399(30)
 estime ? j'en doute.  Mademoiselle, dans ce  cas , le succès offre une absolution; mais le   M.M-I:p.531(24)
t tout le Portique, prescrivait, en certains  cas , le suicide au stoïcien.  Voici comment i  Med-9:p.570(27)
arcus les accorderait...     — Dans tous les  cas , le Tapissier les donnerait pour éviter l  Pay-9:p.229(.3)
e vous écris pour vous prier d'être, dans ce  cas , le tuteur du jeune comte.  Vous trouvere  Hon-2:p.594(16)
on.  En effet, dans le plus grand nombre des  cas , les inculpés ou sont en fuite, ou doiven  SMC-6:p.702(19)
il soit dans l'esprit de la loi que, dans ce  cas , les interrogatoires reçoivent une sorte   Int-3:p.480(.6)
 qu'après leur désastre.     « Dans tous les  cas , madame la comtesse sait que je ne peux p  Ten-8:p.617(33)
omie des législateurs qui n'ont pas prévu le  cas , mais qui n'en ont pas moins établi un pr  U.M-3:p.851(22)
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s avec les belles !...  Aussi, dans tous les  cas , même quand je n'ai plus la tête à moi, j  HdA-7:p.789(38)
jours, en temps et lieu.     - Dans tous les  cas , monsieur le duc, gardons-nous le secret;  M.M-I:p.708(29)
ant cette fatale parole.     « Dans tous les  cas , motus, mon vieux! » dit à Beauvisage Mic  Ten-8:p.619(20)
rame commencé n'a pas d'avenir ?...  En tout  cas , n'aurons-nous pas joui du plaisir de not  M.M-I:p.546(30)
uvait donc annulée ou sans force, hormis les  cas , naturellement très rares, où la Justice   Rab-4:p.363(17)
mbre du conseil général.     — Dans tous les  cas , ne lui parlez pas de moi », dit l'avocat  P.B-8:p.101(30)
éphine, je n'irai pas.  Dans l'un et l'autre  cas , nous serions séparés à jamais.  Écoute,   AÉF-3:p.726(.6)
l'on résiste et l'on s'amuse.  Dans les deux  cas , on doit se taire.  Il est vrai que je n'  SdC-6:p.981(12)
ecine, elle a ses victimes.  Dans le premier  cas , on meurt pour la Société; dans le second  Pon-7:p.645(.2)
re de l'élection par le ballottage.  Dans ce  cas , on parlemente, on arrive... »     En ent  A.S-I:p.996(43)
a troupe comique se trouvait dans un mauvais  cas , où il s'en allait des galères, Picandure  eba-Z:p.819(11)
mpereur aurait dû faire la paix; et, dans ce  cas , peut-être se serait-il occupé de ma quer  eba-Z:p.537(39)
mpereur aurait dû faire la paix; et, dans ce  cas , peut-être se serait-il occupé de ma quer  eba-Z:p.555(24)
ne homme montre un des deux bijoux.  — En ce  cas , prenez l'autre, vous ferez le bonheur de  Ga2-7:p.849(.4)
u'un délit de le regarder; et, dans tous les  cas , qu'est-ce que c'est ? des peccadilles qu  Pon-7:p.702(26)
e la première Méditation, et dans ce dernier  cas , que de chances pour aller boire encore d  Phy-Y:p.945(10)
il désapprouverait cet amour : dans les deux  cas , sa position devenait fausse.  Il avait d  U.M-3:p.837(.6)
eur de ces fragments avoue qu’il faut, en ce  cas , savoir vivre de peu.  Un auteur presque   Emp-7:p.884(18)
eveux blancs ?     DEUXIÈME ÉPOQUE : En tout  cas , si j'ai des cheveux blancs, je ne porter  Phy-Y:p.984(15)
ici, et vous en aller, vous !  Mais, en tout  cas , si vous restez dans ce pays, écrivez un   Ten-8:p.613(31)
és, il me prêtera le duc d'Albe.     — En ce  cas , sire, nous aurions les Allemands à oppos  Cat-Y:p.402(32)
diablerie inconnue; mais j'offrirai, dans ce  cas , soyez-en certaine, un ménage modèle à l'  Phy-Y:p1205(.9)
quinze mille que tu toucherais dans tous les  cas , succès ou insuccès.  Petit-Claud est ine  I.P-5:p.669(41)
; je saurai si vous l'avez revu, et, dans ce  cas , tout est fini, je ne reviendrai même pas  SMC-6:p.462(24)
'on y consentait, venez me trouver.  En tout  cas , traînez en longueur... ils sont sans arg  I.P-5:p.584(33)
sont des femmes comme nous...  Dans tous les  cas , tu en reviendras avec l'amour des rentes  SMC-6:p.627(13)
lles on doit s'attendre; mais, dans tous les  cas , un homme sage va voir ses amis, leur exp  I.P-5:p.533(11)
it la mort d'un crédit soupçonné.  En pareil  cas , un riche négociant reprend son billet et  CéB-6:p.186(31)
évidence des faits me soit prouvée.  En tout  cas , vous aurez satisfaction, car vous devez   Fer-5:p.847(.9)
i besoin de savoir où j'en suis.     — En ce  cas , vous avez aujourd'hui bien mauvais visag  M.C-Y:p..57(13)
.  Servez-moi, je me tairai !  Dans tous les  cas , vous comprenez que vous ne devez compter  Pon-7:p.742(24)
aiment et qui restent égoïstes, et c'est ton  cas  !... »  La cousine avait baissé la tête,   Bet-7:p..88(18)
     — Que feriez-vous donc, vous, en pareil  cas  ?     — Moi, je souffrirais en silence. »  PGo-3:p.154(.5)
 et selon vous, elle le serait dans tous les  cas  ?  Que jamais il ne sorte plus de pareill  A.S-I:p.925(37)
s instructions à ses affidés en prévoyant ce  cas -là !     — Mais il a été mis au secret, d  SMC-6:p.886(14)
nt inventés.  On ne peut rien avoir dans ces  cas -là sans se tenir dans les termes de la lo  Pon-7:p.645(25)
de Vignon étaient si perspicaces !  Dans ces  cas -là, d'ailleurs, les jeunes gens croient q  Béa-2:p.736(29)
eptionnels.     — Non, n'allons pas dans ces  cas -là, dit le fou.     — Que résulte-t-il de  I.G-4:p.587(40)
mme cela ne manque jamais d'arriver dans ces  cas -là, était d'une gaieté désespérante.  " D  Phy-Y:p1072(20)
os affaires !  Belles affaires !...  Dans ce  cas -là, je te raconterais, moi, des affaires   Pet-Z:p..81(19)
u piège où je me croyais pris; car, dans ces  cas -là, l'on ne s'amuse pas à dénouer, l'on b  M.M-I:p.689(35)
jalousie. "  Tu connais la tirade. " Dans ce  cas -là, Maxime (fais-moi intervenir) tuerait   Béa-2:p.932(35)
nistres, et sur nos amis au besoin.  Dans ce  cas -là, on massacrerait son père, on est comm  I.P-5:p.390(.8)
ne à vous et à votre femme.  Enfin, dans ces  cas -là, votre paternité vous rend d'autant pl  Pet-Z:p..26(12)
x.  S'il ne l'a pas fait, il faut prévoir ce  cas -là.  Donc, accueillons à merveille les Br  Rab-4:p.418(20)
e saison ici.  Le mort saisit le vif dans ce  cas -là.  Lucien emporte nos espérances dans s  SMC-6:p.801(.1)
vais vous montrer comment l'on fait dans ces  cas -là. »     La Sauvage jeta sur la chambre   Pon-7:p.721(16)
n vous taille de fameuses étrivières pour ce  cas -là. »     Lisbeth releva sa petite cousin  Bet-7:p.291(22)
s.  Il faut mettre argent sur table dans ces  cas -là... »     Après une entrevue où Thuilli  P.B-8:p.155(42)
iment innocente que vous le seriez en pareil  cas ; les choses étaient comme je vous le dis,  Pon-7:p.642(27)
s les maris sont en droit de faire en pareil  cas ; leur moindre défaut alors est d'avoir tr  Phy-Y:p1117(34)
onnements, des réponses péremptoires, des en  cas ; mais tout échoua.     « Cela ne me regar  Fer-5:p.892(14)
st un homme de qui vous faites le plus grand  cas ; vous en aimez le caractère, parce qu'il   Phy-Y:p1127(37)
 la conduite qu'un mari doit tenir en pareil  cas .     M. de Roquemont couchait une fois pa  Phy-Y:p1178(25)
iment de l'eau une pauvre fille dans le même  cas .     — Mme Granson !     — Oui, dit Suzan  V.F-4:p.836(34)
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ez que je dois être souverain dans un pareil  cas .  Apprenez que votre fille a pris hier un  Env-8:p.398(19)
ressent sur les lèvres d'une femme en pareil  cas .  Ce récit rendit Hortense songeuse, elle  Bet-7:p.272(38)
lon le calcul de toutes les femmes en pareil  cas .  Comment ne pas être entièrement mère qu  Béa-2:p.860(18)
sonne n'est maître de ses émotions en pareil  cas .  D'ailleurs tu n'y es pas étranger.  Aus  CéB-6:p..93(14)
 sur le bureau, selon son habitude en pareil  cas .  Dans cette lettre, Moreau priait le com  Deb-I:p.754(24)
e évita les rassemblements d'usage en pareil  cas .  De Marsay vint chercher Lucien, que les  I.P-5:p.539(24)
s sévère se fût peut-être permises en pareil  cas .  Elle me donna bientôt le droit de venir  Hon-2:p.567(13)
cer les juges d'instruction dans beaucoup de  cas .  Le bureau de ces deux magistrats, car l  SMC-6:p.926(42)
femmes de sa classe, faire jaillir en pareil  cas .  Les mille et une contrariétés qu'une se  CdT-4:p.211(10)
é de domestiques, se trouvèrent dans le même  cas .  M. d'Hauteserre dit effectivement avoir  Ten-8:p.661(11)
guerre que tout jeune homme ajoute en pareil  cas .  Mlle Armande communiqua la lettre à Che  Cab-4:p1019(42)
 aux jeunes personnes de se livrer en pareil  cas .  Puis, fatigué de sa journée, il alla se  Dep-8:p.776(43)
ence, vendre cher ou bon marché, suivant les  cas .  Un capitaliste est à ses yeux un homme   Gob-2:p.995(13)
onné leur advis sur cest énorme et misérable  cas . »     La fidélité, le dévouement et l'ha  Cat-Y:p.191(28)
es oncles, des femmes ou des mères en pareil  cas . " Tu les regrettes ? lui ai-je dit.  — O  FMa-2:p.210(21)
 s'adresseraient pour s'éclairer en certains  cas . Peyrade espérait ainsi rencontrer, Coren  SMC-6:p.535(39)
et vous n'aurez rien que d'eux dans tous les  cas ...  Le testament est olographe, il est, p  Pon-7:p.702(16)
« Pon ! pon ! se dit Nucingen, foilà pien le  gas  de rébarer mes berdes de cede nuid... » «  SMC-6:p.592(38)
le ghès ti Dilet ou ghès les Keller, tans le  gas  où nus n'aurions bas sante mil égus, gar   SMC-6:p.583(14)

casa
des affections de famille.  La padrona della  casa  ne m'a pas permis de monter chez mon pau  Bal-I:p.159(25)
 fut d'un million.  Quant à la fortune de la  casa  Pedrotti, évaluée à deux millions gagnés  Hon-2:p.529(31)

Casa Doro
ent sublime; je regardais les fenêtres de la  Casa Doro , dont chacune a des ornements diffé  FaC-6:p1025(17)

Casa-Réal
uand son orgueil de femme, d'Espagnole et de  Casa-Réal  était froissé.  Elle ne pardonnait   CdM-3:p.544(.1)
s la révolution française, la protection des  Casa-Réal  l'eût porté aux plus hautes dignité  RdA-X:p.738(35)
: elle est élégante, gracieuse, et tient aux  Casa-Réal  par sa mère.  Vous ferez le plus ch  CdM-3:p.542(13)
gnol ne mentait pas chez la petite-fille des  Casa-Réal , et lui faisait un instinct de cett  RdA-X:p.680(20)
 Elle tenait beaucoup de son aïeul le duc de  Casa-Réal , grand d'Espagne.  En cet instant,   RdA-X:p.668(39)
 Évangélista, qui d'ailleurs appartenait aux  Casa-Réal , illustre famille de la monarchie e  CdM-3:p.538(36)
ut d'ailleurs curieuse de voir le château de  Casa-Réal , où sa mère avait passé son enfance  RdA-X:p.827(.1)
lié, répondit Natalie.     — Bien, tu es une  Casa-Réal  !  Mais, quoique t'aimant comme un   CdM-3:p.558(.3)
ous les pairs de France.  N'est-elle pas une  Casa-Réal  ?     — Madame a raison.  Pourquoi   CdM-3:p.577(.3)
thazar Claës et de la petite-fille du duc de  Casa-Réal .     Vers l'an 1783, M. Balthazar C  RdA-X:p.674(19)
logne.     — Elle est petite-nièce du duc de  Casa-Réal .     — Par les femmes ! »     Tous   CdM-3:p.603(36)
Albe de qui descendaient collatéralement les  Casa-Réal .  Ces indices supposaient des passi  CdM-3:p.549(33)
ents que lui envoya son frère, devenu duc de  Casa-Réal .  Peu de femmes furent plus heureus  RdA-X:p.678(38)
 aux Molina, aux Van Ostrom-Temninck, et aux  Casa-Réal .  Quelques jours avant celui pendan  RdA-X:p.695(22)

casanier
ait les moeurs de Lousteau, elle le rendrait  casanier , elle lui compléterait son bien-être  Mus-4:p.746(12)
 chez moi.  D'abord ma vie n'est pas une vie  casanière , je suis toujours dehors.  Si je re  Med-9:p.442(33)
es du commandant Hulot à certaines personnes  casanières  habituées à douter de tout, parce   Cho-8:p.917(19)

casaque
la faiblesse de ce triste sire.  S'il tourne  casaque  à l'Italienne, en se voyant dénuée de  Cat-Y:p.347(22)
longée, et regarda le sergent qui mettait sa  casaque  bleue et rouge.     « Où courez-vous   Pro-Y:p.534(40)
re.  Devant quelque Teniers, il endossait la  casaque  d'un soldat ou la misère d'un ouvrier  PCh-X:p..72(31)
a facilité. »     Apercevant alors la piètre  casaque  du Normand, il tira de sa ceinture un  ChI-X:p.422(30)
ne aigrette en plumes de coq, il portait une  casaque  verdâtre qui avait appartenu à quelqu  eba-Z:p.820(.4)
re, que le domestique achevait d'endosser sa  casaque , en ouvrant une porte vitrée en petit  Hon-2:p.535(36)
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stratagèmes.  Après avoir revêtu sa mauvaise  casaque , qui avait l'air d'appartenir à l'un   EnM-X:p.880(25)
s de Talma, les rôles à manteau, les grandes  casaques  chez Doyen.  Doyen, l'un des institu  eba-Z:p.591(42)
  Il s'agit de notre livrée de vertu, de nos  casaques  d'honnêteté, du paravent derrière le  SMC-6:p.501(10)

casaquin
 ! nous les avons vus travaillant en 1830 le  casaquin  aux employés des contributions, qui   Rab-4:p.461(19)
ement bonne et gaie.  Elle portait le fameux  casaquin  du vieux temps, une jupe très ample   Ten-8:p.545(40)
te ! »     Tiennette, une vieille Bretonne à  casaquin  et à bonnet breton, âgée de soixante  U.M-3:p.869(22)
n vêtement.  Son corsage était serré dans le  casaquin  populaire de la Bretagne, en drap pa  Béa-2:p.658(33)
ette image de la Mort en turban crasseux, en  casaquin  sinistre, regarda les grains de mill  Pon-7:p.591(.9)
 le cordon qui nouait les deux vestes de son  casaquin  sur sa poitrine, elle en tira un pap  Pie-4:p.141(15)
out d'un cordon attaché à la ceinture de son  casaquin  un sifflet de contremaître avec lequ  Béa-2:p.661(29)
les autres.  Son corsage était serré dans un  casaquin , autre mode d'un autre âge !  Elle c  Emp-7:p.936(15)
it jours.  Des grosses manches ouatées de ce  casaquin , sortaient deux bras desséchés mais   Béa-2:p.658(37)
oir un habitué du pré.     « Qu'as-tu sur le  casaquin  ? dit-il à La Pouraille.     — Mon a  SMC-6:p.865(42)
ssez riche ein chour pire lui domper sire le  gazaquin , à ced ôme te chistice !  Ch'aime ba  I.P-5:p.608(.7)
bordées de boue, des fichus en lambeaux, des  casaquins  sales et troués, mais partout des y  Int-3:p.438(21)

Casauba
 « Le comte de Lanty eût-il dévalisé quelque  Casauba , j'épouserais bien sa fille ! » s'écr  Sar-6:p1045(.5)

Casbah
ia contre l'introduction d'un giaour dans la  Casbah , car le salon de Mme de Bargeton était  I.P-5:p.162(42)

cascade
emoiselle et lui s'arrêteraient pour voir la  cascade  de Couz; lorsqu'ils sont descendus, i  Med-9:p.590(20)
céan, et défendue contre ses fureurs par une  cascade  de rochers abrupts, nous éprouvâmes u  DBM-X:p1169(.1)
sées qui ruisselèrent de sa bouche comme une  cascade  échappée de côté dans un grand torren  PrB-7:p.831(39)
pierre lancée dans un gouffre, alla-t-il, de  cascade  en cascade, s'abîmer dans cette boue   CoC-3:p.368(.3)
excuses, votre balle ira dans l'eau de cette  cascade  malgré votre habitude de l'assassinat  PCh-X:p.274(42)
pensées rayonnantes, de même que l'eau d'une  cascade  semble immobile.  Il soulevait le voi  EnM-X:p.934(35)
ée dans un gouffre, alla-t-il, de cascade en  cascade , s'abîmer dans cette boue de haillons  CoC-3:p.368(.3)
n de son sang, tantôt bouillonnant comme une  cascade , tantôt tranquille et fade comme l'ea  PCh-X:p..68(25)
 finement à celui d'une nature habillée; ces  cascades  à gradins de marbre où l'eau se glis  Mas-X:p.545(32)
semble endormie et que terminent au loin des  cascades  à grosses roches où de petits saules  Pay-9:p..70(.5)
 qu'elles soient, ne marquent point dans les  cascades  alpestres enflées à la fonte des nei  Bet-7:p.324(16)
e.  Des torrents de lumière produisaient des  cascades  au bord des ciselures.  Des garçons,  Bet-7:p.405(14)
mir au déluge des phrases qui recommence ses  cascades  au point du jour, en France ?  Vous   I.G-4:p.564(16)
amour d'Emilio pour la duchesse, et dans les  cascades  bondissant comme un troupeau de mout  Mas-X:p.561(.8)
ncorrectes et ses chutes profondes, sa vie à  cascades  bouillonnantes à revers soudains, à   FdÈ-2:p.305(28)
imètres.  Ces cheveux blonds ruisselaient en  cascades  bouillonnantes sur une petite tête i  MNu-6:p.349(37)
 avoir, comme cette grosse Mme Deschars, des  cascades  de chairs à la Rubens ?  Et c'est vr  Pet-Z:p..69(.7)
bruyères blanches habilement posées dans ses  cascades  de cheveux blonds, l'une des beautés  SdC-6:p.968(20)
oisic.  Il y a là des roches admirables, des  cascades  de granit, de petites baies ornées d  Béa-2:p.777(18)
chargées de bois de la rivière et les jolies  cascades  de l'Avonne, qui, plus haute que la   Pay-9:p.305(.4)
laissait voir une chemise extra-fine, et les  cascades  de satin noir broché de sa plus bell  Mus-4:p.722(18)
e vers Séraphîta pour la précipiter dans les  cascades  écumeuses de la Sieg.     Elle le re  Ser-Y:p.838(12)
 brisent toutes les bondes et s'échappent en  cascades  indomptables, la petite femme va che  Pay-9:p..63(23)
, il obtint un charmant lac, et en aval deux  cascades  qui, réunies à quelques pas de leurs  A.S-I:p.986(15)
t : tout à coup rugit un horrible concert de  cascades  se ruant les unes sur les autres; le  Mas-X:p.560(41)
lant par des ondes brillantes qui tombent en  cascades  sur les marches du Parvis céleste ?   Ser-Y:p.830(29)
 de gneiss couronné de forêts, d'où tombe en  cascades  une rivière qui à la fonte des neige  Ser-Y:p.730(34)
e retombe dans le bassin en y produisant des  cascades , animent la rue du Pont, et contrast  Dep-8:p.758(37)
ion qu'il paraissait prêter à ce bavardage à  cascades , dont on a vu des échantillons dans   Pon-7:p.636(15)
tée d'arbres et d'où jaillissaient plusieurs  cascades , était entourée d'un petit mur assez  Med-9:p.480(19)
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 seulement par le torrent qui rugit dans ses  cascades , les deux hautes murailles granitiqu  Med-9:p.386(14)
t sous l'effort des eaux.     Au-delà de ces  cascades , les flancs de la colline, coupés ra  Pay-9:p..70(.8)
Dans quelques jours il y aura là de fameuses  cascades  !     — Et l'année prochaine, à pare  CdV-9:p.782(38)
; là, des ruisseaux y tombent brusquement en  cascades ; ici, elle s'étale à la façon de la   Pay-9:p..68(39)
essées.  Vous regardez pendant un moment les  cascades ; mais vous restez des heures entière  Pat-Z:p.298(.4)
ie où court le Loing en formant des nappes à  cascades .  Ce délicieux paysage, que longe la  U.M-3:p.786(.7)
ient de l'un dans l'autre par de mélodieuses  cascades .  Ces chaussées formaient des chemin  CdV-9:p.837(40)

cascatelle
tre corps de logis, que vous eussiez dit les  cascatelles  de Saint-Cloud.  L'eau ruisselait  Fer-5:p.815(17)

Cascine
la, dans quelques maisons diplomatiques, aux  Cascine , partout où l'on rencontrait de jeune  Mas-X:p.547(31)

case
 professeur remet Malus et sa notice dans la  case  aux cinquante centimes, sans avoir remar  eba-Z:p.537(14)
 professeur remet Malus et sa notice dans la  case  aux cinquante centimes, sans avoir remar  eba-Z:p.554(31)
livre est au-dessus du buffet vitré, dans la  case  aux in-folios.  Vous en avez toute une r  U.M-3:p.831(34)
jeu d'échecs, un épi de blé pour la première  case  de l'échiquier en doublant toujours, dém  U.M-3:p.783(38)
ous initier aux plus petits détails de notre  case  et de notre vie.  Il est si doux de savo  Mem-I:p.203(.3)
-il en lisant une observation en marge de la  case  où ce ménage était inscrit.     — Pour d  Int-3:p.439(37)
mmense échiquier dont chaque champ forme une  case  parfaitement isolée des autres, close co  Cho-8:p1114(29)
tuée dans cette histoire romanesque comme la  case  qui se trouve au milieu d'un damier; ell  AÉF-3:p.723(23)
jeu d'échecs, un épi de blé pour la première  case , en doublant la somme jusqu'à la dernièr  eba-Z:p.391(24)
mort pour retourner séparément chacune en sa  case , l'eau à l'eau, le feu au feu, le métal   Cat-Y:p.430(21)
oueurs d'échecs qui prédisent le mat à telle  case .  Cet heureux vieillard réussit au gré d  M.M-I:p.713(15)
»     La cruelle leçon d'Étienne ouvrait des  cases  dans l'imagination de Lucien qui compri  I.P-5:p.445(25)
issante intervention d'un nom, ouvrit trente  cases  dans le cerveau du Méridional et lui re  PGo-3:p..99(13)
t comme une baguette magique, elle ouvre des  cases  dans mon cerveau et en fait sortir des   Mas-X:p.595(.1)
s de Presles, et souvent enclavées comme des  cases  dans un jeu de dames, sans compter les   Deb-I:p.753(24)
 du ruisseau, cette fente noire, découpée en  cases  de damier, après laquelle s'acharnent l  Fer-5:p.815(29)
ois dans une tête de mort placée sur une des  cases  du bahut.  Depuis le retour de son frèr  Rab-4:p.327(38)
fond des abîmes du cerveau, elle court à ses  cases  merveilleuses, les effleure comme un or  Mas-X:p.583(.2)
urnai.  Dans un angle est placée une boîte à  cases  numérotées qui sert à garder les servie  PGo-3:p..53(40)
lettres dans les cent cinquante-deux petites  cases  où elles sont contenues.  À la désastre  I.P-5:p.124(26)
au de chêne ?  Ici la combustion dessine les  cases  rouges d'un damier, là elle miroite des  PCh-X:p.292(38)
ondelle eût maçonné son nid dans les triples  cases  rouges qui les ornaient.  Aussi le fini  RdA-X:p.664(36)

caséiforme
espèce d'écume blanche comme de la craie, et  caséiforme .  Cette rage d'un homme impuissant  Bet-7:p.224(.5)

caser
 Elle fit venir des ouvriers de Paris, et se  casa  aux Touches, dont l'ensemble lui plut ex  Béa-2:p.700(19)
é à la bibliothèque du Muséum, et l'autre se  casa  chez un riche particulier, amateur éclai  eba-Z:p.530(29)
voyant sa vie assise sur le travail ?  Il se  casa , s'arrangea, peu s'en fallut qu'il ne fî  I.P-5:p.305(31)
re un parti.     — Voyons, veux-tu que je te  case  à mon idée ?  Écoute vieux chauffeur !..  Bet-7:p.360(17)
faire est sans éclat ?  Si, par hasard, on y  case  des ambitieux étrangers au pays, ils son  Rab-4:p.363(10)
cs de cautionnement; trouvez-les, vous serez  casé  dans huit jours.  Je donnerai le conseil  Rab-4:p.313(34)
rier qu'il portait un corset.  Primitivement  casé  dans le bureau Baudoyer, Vimeux avait in  Emp-7:p.973(.8)
vement le prêtre.  Il est si beau qu'il sera  casé  dans un mois ...     — Quel meurtre ! ré  eba-Z:p.636(.1)
le directeur général et sa famille qui avait  casé  du Bruel dans une administration financi  I.P-5:p.377(41)
e avait fait tant de dépenses, où elle avait  casé  un mobilier de cinq cent mille francs.    PrB-7:p.829(.6)
une ville où tout est classé, défini, connu,  casé , chiffré, numéroté comme à Besançon, Alb  A.S-I:p.926(41)
 Nucingen ?  Encore un an, je serai chiffré,  casé , comme l'est un homme marié.  J'ai tous   Int-3:p.423(.1)
à louer dans une saison où tout le monde est  casé .     — Messieurs, prenons nos chapeaux,   PGo-3:p.223(.4)
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Sylvie.     — Une saison morte, chacun s'est  casé .  D'où me tombera-t-il des pensionnaires  PGo-3:p.233(18)
administration.  Enfin tu n'es ni chiffré ni  casé .  Profite de ta virginité sociale, march  I.P-5:p.184(12)
ronne.  M. le baron n'est plus où je l'avais  casé . »     Dix minutes après, on annonça Mme  Bet-7:p.381(33)
irai bientôt pour vous dire où je vous aurai  casée .     — Hé bien, faites », dit-elle.      I.P-5:p.259(41)
s les misères du quartier étaient chiffrées,  casées  dans un livre où chaque malheur avait   Int-3:p.435(36)
table.  Moi seul puis le faire sortir, et le  caser  comme il faut.  Mon groom vient par la   Lys-9:p1151(25)
rtune au moyen de laquelle vous pourrez vous  caser  dans la magistrature assise.  L'occasio  Cab-4:p1071(36)
s d'autre chance, comme il le dit, que de se  caser  dans les utilités de la littérature.  I  Pet-Z:p.114(17)
 dont l'intimité les forçait évidemment à se  caser  dans un coin.  L'un était Claude Vignon  eba-Z:p.617(.1)
e en vouloir, a fini par capituler et par se  caser  dans une sinécure, comme un homme médio  FdÈ-2:p.382(36)
ir servi dans la Garde impériale, ne vînt se  caser  dans votre ménage...     — Oh ! si tu f  Rab-4:p.487(33)
èmes des magistrats doivent, tôt ou tard, se  caser  pour toujours en province.  Ainsi tout   Cab-4:p1059(39)
ssi, depuis trois ans surtout, voulait-il se  caser , soit à la préfecture de police, soit à  SMC-6:p.535(27)
mployés se manifeste dans leur manière de se  caser .  Le frileux a sous ses pieds une espèc  Emp-7:p.956(.8)
.  S'il ne rentre pas dans l'armée, il ne se  casera  pas de sitôt dans l'administration, di  Rab-4:p.306(22)
banque ?     — Nous verrons plus tard, je te  caserai , répondait le parent ambitieux, acqui  Pay-9:p.146(43)
aserne, que si vous n'étiez pas bien je vous  caserais  ailleurs.  — Je n'avais qu'une chamb  Hon-2:p.539(.1)
de Vandenesse ! écris-leur, vois-les, ils te  caseront  dans la Maison du Roi avec quelque m  CéB-6:p.262(32)
 et, quelque sots qu'ils soient, se trouvent  casés  au Moniteur dans trois ou quatre places  FdÈ-2:p.344(.3)
rats résignés à n'être que ce qu'ils sont et  casés  pour toujours dans leur ville.  Le part  Cab-4:p1060(40)
s dans lesquels nous étions hiérarchiquement  casés , aura certes une idée de l'intérêt que   L.L-Y:p.600(.8)
au Père-Lachaise pour les aïeux à être ainsi  casés , car, dans un temps donné, la ville de   Fer-5:p.893(27)
soixante francs de loyer par an.  Nous voilà  casés , moi et mon humble ami.  Nous dînâmes e  MdA-3:p.398(24)
sous aucun régime, il n'y a eu moins de gens  casés , posés et arrivés que sous le règne de   AÉF-3:p.674(10)

caserne
-> rue des Casernes

e perdues par les ordres du commandant de la  caserne  (cette royale demeure est une caserne  Cat-Y:p.241(19)
uer; mais minute !  Il les enferme dans leur  caserne  à paroles, les fait sauter par les fe  Med-9:p.526(22)
Polytechnique.     — Ah ! ah ! oui, ce cette  caserne  où l'on veut faire des militaires dan  Cho-8:p.987(15)
 imposante.  La gendarmerie se bâtissait une  caserne  pour achever le carré formé par la pl  Pay-9:p.305(35)
 de la caserne (cette royale demeure est une  caserne ), lors du choléra.  La boiserie du ca  Cat-Y:p.241(19)
 que les soldats contractent au régime de la  caserne , avait rendu Bonnébault la coqueluche  Pay-9:p.217(37)
té est une gaieté sans esprit, une gaieté de  caserne , il est sans talent et dépensier.  C'  F30-2:p1050(28)
e de sa grande armée est une plaisanterie de  caserne , n'a pas manqué à la Révolution, qui   SMC-6:p.441(16)
 Il se trouve tant d'appartements dans cette  caserne , que si vous n'étiez pas bien je vous  Hon-2:p.538(43)
se aux proportions mesquines d'un complot de  caserne .  Cette conspiration, à laquelle adhé  Rab-4:p.476(25)
table, en concubinage, disait-elle, avec une  caserne .  La ville de Soulanges, aidée par le  Pay-9:p.257(.2)
ce temps, on convertissait les monastères en  casernes .  Puis, y pensez-vous, monsieur l'ab  Hon-2:p.547(.7)

caserner
s'appelait Béga), lui répondis-je, nous nous  casernerons  à tour de rôle chez toi jusqu'à t  Mus-4:p.694(39)

casier
siers de procédure.  Les rangs inférieurs du  casier  étaient pleins de cartons jaunis par l  CoC-3:p.314(15)
 !  Derrière le Maître clerc était un énorme  casier  qui garnissait le mur du haut en bas,   CoC-3:p.314(11)
res aux ouvrages qui restent perchés sur les  casiers  dans les profondes solitudes de leurs  I.P-5:p.302(11)
 en bois noirci, les chaises dépaillées, les  casiers  les mauvais bois de lit, tout le mobi  CdV-9:p.658(.3)
t clerc grimpa comme un écureuil le long des  casiers  pour saisir un registre mis sur la de  Deb-I:p.847(42)
deux mois.  La boutique était repeinte.  Les  casiers  rechampis et pleins de bouteilles réj  CéB-6:p.224(20)
ar cette lueur anonyme, vous apercevriez des  casiers  vides.  Pour garder ce néant, un peti  I.P-5:p.353(18)
urs brillant des rivières.  En regardant ses  casiers , il remontait les chemins creux où ja  Pie-4:p..48(25)

Casimir
Chateaubriand et à Lamennais; la Normandie à  Casimir  Delavigne : la Touraine, à l'auteur d  I.P-5:p.648(35)
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ie fugitive, Béranger monopolise la Chanson,  Casimir  Delavigne accapare la Tragédie et Lam  I.P-5:p.337(11)
ent les auteurs ?  Lamartine et Victor Hugo,  Casimir  Delavigne et Canalis, Béranger et Cha  I.P-5:p.152(29)
léon, Bolivar et Béranger.  Foy, Laffitte et  Casimir  Delavigne n'avaient que son estime.    Emp-7:p.987(.9)
lord Byron, de Lamartine, de Victor Hugo, de  Casimir  Delavigne, de Canalis et de Béranger   I.P-5:p.368(34)
omme, il n'y a que quatre poètes : Béranger,  Casimir  Delavigne, Lamartine et Victor Hugo;   I.P-5:p.369(.6)
aressé !  Ce rêve, quelques audacieux, comme  Casimir  Delavigne, le réalisaient !  Ces féco  I.P-5:p.299(25)
t Virginie, le plus grand poète actuel était  Casimir  Delavigne; à ses yeux, la mission de   P.B-8:p..69(21)

casimir
vec des ornements blancs, le meuble était en  casimir  blanc avec des agréments bleus. Sur l  CéB-6:p.170(.4)
eait un homme à porter au bal une culotte de  casimir  blanc et des bas de soie.  Ce joli co  Pax-2:p.102(41)
te des pieds.  Ce sous-préfet, en culotte de  casimir  blanc, en bas de soie blancs, en soul  eba-Z:p.454(15)
 haut d'un bas de soie blanc, une culotte de  casimir  bleu à boutons d'or, un gilet blanc à  RdA-X:p.704(26)
uatinta dans la salle à manger, un meuble de  casimir  bleu dans le salon, tous détails froi  Pay-9:p.306(17)
chambre à coucher.  Les meubles, couverts en  casimir  clair, présentaient les formes gracie  DFa-2:p..35(40)
quêtes en me désignant un divan couvert d'un  casimir  couleur thé, dont les coussins étaien  Phy-Y:p1058(29)
aître qu'ils étaient en soie.  Sa culotte en  casimir  de couleur abricot, sans aucune fraîc  Env-8:p.260(13)
haussé par le dessous blanc de sa culotte de  casimir  et de son gilet, faisait admirablemen  Ten-8:p.680(36)
os belles sculptures en bois.  Le meuble, en  casimir  et en racine d'orme, se compose class  Pie-4:p..61(27)
e Spa, un meuble en acajou sculpté, garni de  casimir  gris à passementeries vertes, des jar  SMC-6:p.669(.3)
emire à fond bleu et à châle, un pantalon de  casimir  noir à plis, un habit noir bien fait,  Deb-I:p.862(.3)
ait de beau linge, un jabot plissé, gilet de  casimir  noir ouvert, laissant voir des bretel  Emp-7:p.971(22)
Anzy la châtelaine vêtue d'une robe en léger  casimir  noir, à guimpe, semblable à une amazo  Mus-4:p.668(29)
rçon, qu'il possède un habit, un pantalon de  casimir  noir, qu'il peut se déguiser quand il  Pet-Z:p.109(11)
laise, l'autre nankin, le troisième en léger  casimir  noir; enfin un habit noir et un gilet  I.P-5:p.663(.8)
, Modeste, vêtue d'une délicieuse amazone de  casimir  vert bouteille, coiffée d'un petit ch  M.M-I:p.673(15)
onsieur de bottes à revers, d'une culotte de  casimir  vert pistache à noeud de rubans, et s  Pon-7:p.484(25)

Casimir Perier
t Charles IX.  Tout pouvoir, comme le disait  Casimir Perier  en apprenant ce que devait êtr  Cat-Y:p.171(22)
ui, mais vous savez ce qui a été décidé pour  Casimir Perier  relativement à l'âge.  Quant à  Emp-7:p.932(17)
t la rédaction politique, et sans la mort de  Casimir Perier , ce jeune homme eût été nommé   P.B-8:p..65(11)
ichelieu bourgeois qui s'appelle Laffitte ou  Casimir Perier , dont l'envers est une caisse,  eba-Z:p.578(.6)
endu, et il cria tant que, sous le ministère  Casimir Perier , il devint gérant d'un journal  P.B-8:p..79(31)
nduite dans les émeutes sous le ministère de  Casimir Périer .  Le baron Gouraud fut un des   Pie-4:p.161(32)
mpions pour que M. Laffitte, par exemple, ou  Casimir-Périer  respectent l'homme dans M. de   Cab-4:p.979(34)
r de tout excès, le général Foy grand homme,  Casimir-Perier  sans ambition, Lafayette un pr  CéB-6:p.119(28)
ajorité.  Je siégerais auprès des Dupin, des  Casimir-Perier , et... »     Le colonel avait   Pie-4:p.105(11)
orites de Madame, de la dauphine ou du Roi.   Casimir-Perier , le seul premier ministre réel  SMC-6:p.874(17)

casino
s curieux reconnaissent, çà et là, plus d'un  casino  dont l'intérieur et le décor trahissen  F30-2:p1155(19)

casque
rgé d'annoncer la bonne nouvelle, et dont le  casque  avait pour panache une flamme de vie.   Ser-Y:p.853(21)
us l'armure damasquinée de leurs vices et le  casque  brillant de leur froide analyse, il le  I.P-5:p.408(.7)
osées en fret, avec SERVIR pour devise et le  casque  d'écuyer.  C'est pas grand-chose, ils   Béa-2:p.921(33)
ules, à la fasce crénelée d'or, et timbré du  casque  de chevalier avec : GRANDS FAITS, GRAN  SMC-6:p.505(42)
or à senestre pour supports; l'écu timbré du  casque  de chevalier, lambrequiné des émaux de  Mus-4:p.732(19)
e à la croix palée d'argent.  Pour timbre le  casque  de chevalier.  Pour devise : VALEO.  A  V.F-4:p.819(25)
's y avoit, (bis)     L'un portoit son grand  casque ,     Et bon, etc.,     Et l'autre ses   Cat-Y:p.373(35)
ontrer dans l’arène la visière relevée, sans  casque , tête et poitrine nues, conduite aussi  Emp-7:p.881(20)
evelées, bouillantes, cruelles, au fond d'un  casque .  Puis, les riantes images de la cheva  PCh-X:p..71(37)
de l'Empire rendirent si chers à Paris.  Ces  casques  grecs, ces épées romaines croisées, l  DFa-2:p..59(43)
uent à la grecque, on n'aperçoit partout que  casques , boucliers, lances et faisceaux.  Cha  RdA-X:p.707(.5)
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leurs chevaliers des armures, des épées, des  casques , des cottes de mailles, des chevaux,   PGo-3:p.229(29)

casquette
t du magistrat, il se leva, resta debout, la  casquette  à la main, tant que le grand Birott  CéB-6:p.110(.1)
 aux poignets de broderies multicolores. Une  casquette  à visière lui couvrait la tête.  L'  Deb-I:p.738(.1)
un front large, car Paz tenait à la main une  casquette  à visière.  Cette main ressemblait   FMa-2:p.205(43)
ux yeux, lui montrait, en ôtant une affreuse  casquette  âgée de cinq ans, un crâne pointu d  Deb-I:p.759(40)
et ses papiers sous le bras, et coiffé d'une  casquette  aussi trop petite pour sa forte têt  Env-8:p.348(18)
 dit M. d'Albon en remettant sur sa tête une  casquette  avec laquelle il venait de s'évente  Adi-X:p.974(41)
on du sort des forçats, il prenait sa petite  casquette  bleue et s'évadait sans bruit avec   Mus-4:p.645(13)
ct, cette plante humaine, ombellifère, vu la  casquette  bleue tubulée qui la couronnait, à   CéB-6:p.105(38)
r les feuilles sèches.  Elle vit bientôt une  casquette  brune paraître et disparaître dans   eba-Z:p.682(36)
te-quinze ans, vêtu de drap bleu, gardant sa  casquette  de chasse sur la tête par permissio  M.M-I:p.703(16)
oufflue, à chevelure rousse, et coiffé d'une  casquette  de loutre, commit la garde de la bo  PCh-X:p..68(30)
es brasseurs, et qui portait sur la tête une  casquette  de loutre.  Sa figure était brune,   CoC-3:p.345(.5)
 mais à l'insu de son tuteur, le don Juan en  casquette  de trois ou quatre petites ouvrière  I.P-5:p.566(43)
sitôt un air hautain, fixa son regard sur ma  casquette  de voyage, comme si elle eût voulu   Lys-9:p1224(24)
'aile d'une pie, s'échappaient de dessous la  casquette  du colonel; de belles bouches blond  Adi-X:p.975(41)
uit un brutal développement de la chair.  Sa  casquette  en drap bleu, à petite visière et à  U.M-3:p.770(36)
du pantalon; il avait sur la tête une petite  casquette  en loutre ronde, et la gardait au l  Dep-8:p.769(.6)
 gris, gros sabots, vieille veste de chasse,  casquette  en tête, méchant foulard au cou, le  Hon-2:p.562(40)
et qu'il ne lui fallait plus qu'une certaine  casquette  et de longs éperons pour représente  I.G-4:p.568(38)
t, dix chevaux hennissent ! le maître ôte sa  casquette  et l'agite, il est aperçu.  Le post  U.M-3:p.774(15)
ous restons, dit Poiret en se couvrant de sa  casquette  et se plaçant sur une chaise à côté  PGo-3:p.223(29)
 un ignoble fauteuil acheté d'occasion.  Une  casquette  et un abat-jour en taffetas vert à   Bet-7:p.445(.7)
nt la fraîcheur de ses gants gris.  Enfin sa  casquette  était d'un goût excellent.  Un Pari  EuG-3:p1057(22)
 des Plantes, la tête couverte d'une vieille  casquette  flasque, tenant à peine sa canne à   PGo-3:p..58(17)
des brûle-gueules.  Il leva la visière d'une  casquette  horriblement crasseuse, aperçut Der  CoC-3:p.338(35)
t la lumière; mais l'abat-jour d'une vieille  casquette  les en garantissait.  Son nez point  Gob-2:p.964(39)
ardait au logis.  En été il remplaçait cette  casquette  par une espèce de calotte en velour  Dep-8:p.769(.7)
e nankin devenu grisâtre, et sur la tête une  casquette  sans visière par où passaient les c  SMC-6:p.837(19)
 vêtu d'une blouse en toile grise, ayant une  casquette  sur la tête, était assis sur un fau  P.B-8:p.156(26)
offe noire, à tablier de marchand de vin, la  casquette  sur la tête, semblait un ange à ces  P.B-8:p.122(41)
il souleva légèrement, comme pour saluer, la  casquette  usée avec laquelle il se couvrait l  Gob-2:p.986(.7)
ien entendu ? »     Gigonnet ôta sa terrible  casquette  verte qui semblait née avec lui, mo  CéB-6:p.259(.1)
eux gris et comme lustrés qui débordaient la  casquette  vous eussent démontré que la chevel  U.M-3:p.770(40)
e serrée par une ceinture de cuir verni.  Sa  casquette , crânement mise en travers sur sa t  Deb-I:p.768(24)
is la poste, longe la rivière, Gaubertin, en  casquette , en bottes, en veste, revenait déjà  Pay-9:p.307(35)
tonné, mais soumis, puis il se leva, prit sa  casquette , et se rendit à la mairie en se dis  V.F-4:p.844(31)
s brûlées, car il portait habituellement une  casquette , était en harmonie avec ce caractèr  Pay-9:p.307(11)
Enfin, il gardait sur la tête une effroyable  casquette , évidemment ramassée à La-Ville-aux  Pay-9:p.227(36)
n'être plus trompé.     Courtecuisse prit sa  casquette , sa carnassière, son fusil, mit ses  Pay-9:p.164(31)
sur lequel se voyaient sa poire à poudre, sa  casquette , son mouchoir, un tournevis, des ch  Ten-8:p.506(.5)
la capacité de la tête, alors couverte d'une  casquette ; mais quoique cachée par cette coif  Med-9:p.401(12)
-t-il en donnant à son rapin une tape sur sa  casquette .     — Oh ! moi qui n'ai fait que v  Deb-I:p.806(.9)
au fit un geste pour le prier de remettre sa  casquette .  « Je n'en ferai rien, je ne me co  CéB-6:p.110(.9)
 son ménage avec femme, enfants et dix mille  casquettes  en laine rouge dont ne veulent plu  MNu-6:p.377(24)
ogé hôtel Meurice, d'aller désirer dix mille  casquettes  en laine rouge, chez un riche chap  MNu-6:p.377(34)
rs achète de la laine rouge, et fabrique ces  casquettes  en laine tricotée que vous avez pu  MNu-6:p.377(19)
à cause des malheurs qu'elle engendre !  Des  casquettes  et de la rue Saint-Denis aux actio  MNu-6:p.378(.1)
aincue.  Après l'affaire de Saint-Merry, les  casquettes  étaient invendables.  Quand un ouv  MNu-6:p.377(22)
roublées par quelques républicains, dont les  casquettes  rouges et les barbes frétillantes   Dep-8:p.722(25)
uméro ", où le public trouve des employés en  casquettes  vertes, jolis comme des recors.     MNu-6:p.372(.9)
eurs et des vendeurs de billets, tous gens à  casquettes , à pantalons mûrs, à redingotes râ  I.P-5:p.470(23)
 Coiffés de chapeaux ronds, de claques ou de  casquettes , ayant des bottes à revers ou des   Cho-8:p.907(16)
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ravail, les manches en toile, les garde-vue,  casquettes , calottes grecques et autres usten  Emp-7:p.956(15)
'ouvrier, ce Law faubourien, ce Nucingen des  casquettes  ?  Il est allé trouver un dandy d'  MNu-6:p.377(30)
lus de capitaine américain, mais beaucoup de  casquettes .  Attaquer la liberté commerciale   MNu-6:p.377(39)
hez l'ouvrier, et se rue au comptant sur les  casquettes .  Vous comprenez : plus de capitai  MNu-6:p.377(38)
rd.  C'est si beau, si doux !  Ça se met aux  casquettes ...     — Vous croyez, vieillard ?   Pay-9:p..72(35)

Casquettifères
 mollusque anthropomorphe à classer dans les  Casquettifères , disait un employé au Muséum,   PGo-3:p..73(40)

Cassan
nés ont procédé avec elles comme le singe de  Cassan  avec son violon !  Ils ont brisé le co  Phy-Y:p.954(37)
ménage et une chaise, que d'aller chercher à  Cassan  des divans, des truffes et du vin de B  Adi-X:p.977(.7)
l, création de Regnault-Saint-Jean-d'Angely,  Cassan , bâti pour une maîtresse du prince de   Pay-9:p..58(28)
 Conti à Nointel, ou les vues de la Suisse à  Cassan , comme le fermier général Bergeret.  E  SMC-6:p.459(43)
rès une petite heure de marche nous serons à  Cassan , devant une bonne table.     — Il faut  Adi-X:p.976(.8)
te partie de chasse, ne pas nous éloigner de  Cassan , fureter sur les terres que je connais  Adi-X:p.975(13)
-Adam.  Mon ermitage était voisin du parc de  Cassan , la plus suave retraite, la plus volup  Phy-Y:p.952(11)
n, par l'entrepreneur de la célèbre terre de  Cassan , où Bergeret, fermier général d'une fo  Deb-I:p.809(.8)
ous trouverons dans cette direction celui de  Cassan , qui doit s'embrancher sur celui de L'  Adi-X:p.974(38)
 dans la figure.     — Au diable le dîner de  Cassan , s'écria le colonel, restons ici.  J'a  Adi-X:p.979(17)
d Dieu ! s'écria le marquis d'Albon, allez à  Cassan , si cela peut vous être agréable, mais  Adi-X:p.975(.9)
s ou de fameux dessinateurs ont bâtis, comme  Cassan , Stors, Le Val, Nointel, Persan, etc.,  Deb-I:p.735(34)
ercia M. et Mme de Grandville et partit pour  Cassan .     « C'est elle, s'écria Philippe en  Adi-X:p.983(38)
oujours L'Isle-Adam ?     — Oui, j'ai acheté  Cassan .     — Eh bien, je suis heureux d'avoi  Deb-I:p.885(36)

Cassandre
re consolation que de te les confier, pauvre  Cassandre  inécoutée.  Je l'ai tué par mes exi  Mem-I:p.356(36)
s à l'avance et sans succès, comme la pauvre  Cassandre , également maudite avant et après l  CdV-9:p.674(32)
des paillasses.  Son instructeur, un affreux  Cassandre , la rouait de coups, et il en a fal  FMa-2:p.223(27)
 vieux notaire.     — Va, va, mon vieux père  Cassandre , va dire à ton client que nous n'av  CdM-3:p.564(33)

cassant
ut peindre ce garçon en deux mots : il était  cassant  et pointu.  Sa voix fêlée s'harmoniai  I.P-5:p.586(13)
ils en arrangeaient les vouloirs à leur gré,  cassant  le mariage et emprisonnant le mari, a  M.C-Y:p..47(13)
à-dire ne dépensant son argent que pour lui;  cassant , agressif et indiscret il faisait le   Emp-7:p.974(25)
 son intrépidité de petit avoué de province,  cassant , âpre et incisif, il éprouva ce qu'ép  Pon-7:p.661(13)
is signatures et des garanties.  Il paraîtra  cassant , brise-raison, sans suite dans les id  MNu-6:p.334(10)
e petite attention, chez un homme si dur, si  cassant , et dans un pareil moment, modifia le  I.P-5:p.712(34)
t de liant.  Ainsi la paille donne un papier  cassant , quasi métallique et sonore.  Ces has  I.P-5:p.603(31)
 la rendaient terrible.  Son caractère, déjà  cassant , s'était aigri.  Plus vieillie que vi  Pon-7:p.510(26)
     Béatrix devint froide et dure, elle fut  cassante , épigrammatique, et maltraita Calyst  Béa-2:p.775(31)
euse; en style de conservation, nous dirions  cassante .     — C'est vrai, répliqua-t-elle e  A.S-I:p.951(.7)
oulèvements brusques, ses plaintes amères et  cassantes , sa froideur haineuse, ses mouvemen  Lys-9:p1018(26)

cassation
-> cour de cassation

e.  Semblable au criminel qui se pourvoit en  cassation  contre son arrêt de mort, un délai,  MCh-I:p..91(37)
, en proie aux anxiétés du condamné entre la  cassation  de son arrêt ou le rejet de son pou  CéB-6:p.247(26)
voir, qu'aux termes d'un arrêt de la cour de  cassation  du 7 juillet 1817, l'enfant naturel  U.M-3:p.843(15)
 ville l’affaire Clément de Ris, et après la  cassation  du premier arrêt, car les accusés o  Ten-8:p.499(12)
oid n'entendit parler du rejet du pourvoi en  cassation  formé par les condamnés que par son  Env-8:p.280(33)
aux accusés l'immense garantie du recours en  cassation  pour cause de suspicion légitime.    Ten-8:p.641(.9)
 serez condamnés.  Nous irons au tribunal de  cassation , et nous tâcherons d'y rester longt  Ten-8:p.646(18)
te de ses jours.     — On peut nous mener en  cassation , mais nos adversaires y regarderont  A.S-I:p.931(.6)
nd il y attend le résultat de son pourvoi en  cassation , ne put s'empêcher d'apprendre à se  CdT-4:p.229(26)
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ut perdu par le rejet probable du pourvoi en  cassation .  À quoi lui servira notre fortune,  CdV-9:p.697(25)
rée aux Tascheron par le rejet du pourvoi en  cassation .  Ces braves gens quittaient le pay  CdV-9:p.721(26)
ier avait annoncé le rejet de son pourvoi en  cassation .  Et cependant cette lecture, dans   SMC-6:p.888(14)
ons de compétence que jugeait le tribunal de  cassation .  Si le département de l'Aube avait  Ten-8:p.626(17)

casse
ours de congé, le faisait-il travailler à la  casse  en lui disant d'apprendre à gagner sa v  I.P-5:p.126(.4)
e se fait à Paris, les avoués s'y passent la  casse  et le séné.  Cela ne se fait pas à Mant  Pon-7:p.663(.2)
t.  Voici une ronde, dit-il en désignant une  casse  et y prenant un M, une ronde de cicéro   I.P-5:p.132(41)
ai eu pour teneur de copie, je l'ai mis à la  casse , enfin il me doit d'être tout ce qu'il   I.P-5:p.569(32)
dans les cent cinquante-deux cassetins de sa  casse , lisant sa copie, relisant sa ligne dan  I.P-5:p.129(17)
i.  Je pourrai dire alors : Je vous passe la  casse , passez-moi le séné...     — Si je dis   Bet-7:p.285(15)
mme à chercher des capitales dans son bas de  casse  !  — Tenez, mon ami, dit l'imprimeur en  I.P-5:p.568(26)
 à charger les papiers trempés, ses rangs de  casses , et au bout les deux cages où, chacun   I.P-5:p.144(15)
cher, ils se heurtaient le long des rangs de  casses , ou se faisaient décoiffer par les bar  I.P-5:p.129(14)

casse-coeur
a, ta, ta ! vous allez me parler de ce petit  casse-coeur  de Savinien ?  Parbleu ! vous ach  U.M-3:p.975(15)

casse-cou
ira.  N'est-ce pas assez que de leur crier :  Casse-cou  ?     — Abandonner les d'Hauteserre  Ten-8:p.568(.9)
malade en souriant.  Quand on vous aura crié  casse-cou  plusieurs fois, vous serez au fait   Env-8:p.369(23)
les talus des clos de vignes.  En prenant le  Casse-cou , l'on abrège la route de Sancerre à  Mus-4:p.648(19)
t je vous mets ainsi comme un lampion sur ce  casse-cou , sur ce trou, sur ce gouffre, sur c  Emp-7:p1105(.8)
e coursière, mais qui se nomme à Sancerre le  Casse-cou .  Ce nom indique assez un sentier t  Mus-4:p.648(16)

casse-museau
 mouchoir, d'un eustache, d'un fruit ou d'un  casse-museau , il lui faisait endosser un habi  V.F-4:p.832(19)

casse-noisettes
onnet rond à ruches ressemblait à celle d'un  casse-noisette  allemand, jeta sur Lemulquinie  RdA-X:p.734(37)
ent passé les nuits, vous auriez vu un petit  casse-noisette  de mon invention qui n'est pas  CéB-6:p.225(28)
 nous posséderions un chef-d'oeuvre digne du  Casse-Noisette , de Maître Floh, de L'Homme au  eba-Z:p.737(25)
 le voile de ses larmes.     « Ah ! c'est le  casse-noisette , disait l'un... le musicien, v  Pon-7:p.735(28)
e grêlée par la petite vérole, et creusée en  casse-noisette , gardait le silence d'un air d  Pay-9:p.229(.7)
s connu et par une clé en cuivre.  Figure de  casse-noisette , ornée des nageoires républica  eba-Z:p.720(.9)
tit homme de cinq pieds au plus, à figure de  casse-noisette , où l'on ne voyait que des yeu  CéB-6:p.144(29)
effort mortel, disait-on, en enlevant un des  casse-noisettes  dans ses bras.  Schmucke, rev  Pon-7:p.618(37)
ter dignement la femme de confiance des deux  casse-noisettes  dans tous les pensionnats, ch  Pon-7:p.649(15)
ux messieurs. »  Enfin, en trouvant les deux  casse-noisettes  doux comme des moutons, facil  Pon-7:p.523(13)
t chose impossible, car la défiance des deux  casse-noisettes  était devenue absolue, et le   Pon-7:p.715(.6)
    — J'avais bien besoin de ces deux braves  casse-noisettes  pour la musique de ma nouvell  Pon-7:p.652(37)
ar des rides, qui ressemblaient aux têtes de  casse-noisettes  sculptées en Allemagne.  Je v  Cab-4:p.976(27)
d du Temple, personne ne riait plus des deux  casse-noisettes , à l'aspect de la destruction  Pon-7:p.566(.2)
xpliqua longuement sa position avec les deux  Casse-noisettes , elle répéta l'histoire de so  Pon-7:p.626(36)
rannie de la portière sur le ménage des deux  Casse-noisettes , qui, pendant cette semaine,   Pon-7:p.619(17)
uvent tous les malheurs de sa vie.  Les deux  casse-noisettes , qui, tous les dimanches et l  Pon-7:p.714(20)
 pivot sur lequel roulait le ménage des deux  casse-noisettes ; mais elle joue un si grand r  Pon-7:p.499(16)
s du quartier les avaient surnommés les deux  casse-noisettes .  Ce sobriquet dispense de do  Pon-7:p.499(11)
t, soit servi comme le furent alors les deux  casse-noisettes .  Pour eux, le lait sortait p  Pon-7:p.524(.1)

casse-tête
 son ennemi lié au poteau, et brandissait le  casse-tête  avec grâce, savourant une vengeanc  Cho-8:p1024(10)
 sont difficiles comme les combinaisons d'un  casse-tête  chinois, elle reviendra ce soir.    CSS-7:p1158(15)
ait, il n'est pas gênant.  En lui donnant un  casse-tête  chinois, il resterait dans un coin  Pie-4:p..56(29)
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rrangement des morceaux de bois biscornus du  casse-tête  chinois, sans avoir la clef du jeu  Fer-5:p.822(21)
en, je l'étudie toujours comme une figure du  casse-tête  indien dont les brames se sont rés  Lys-9:p1079(15)
te profession d'ailleurs a son cilice et ses  casse-têtes  chinois.     Vers deux heures, M.  SMC-6:p.768(19)
ui, les Kergarouët partis, furent traités de  casse-têtes , de travaux algébriques, de diffi  Béa-2:p.672(25)

Cassel
leurs.  Cependant il fut nommé baron, vint à  Cassel  comme envoyé extraordinaire, et y paru  I.P-5:p.161(19)

casser
voquant l'affaire au Parlement de Paris, qui  cassa  l'arrêt de la commission en la déclaran  Cat-Y:p.351(.4)
alors, par esprit de contradiction, elle lui  cassa  la tête de Dieu pour voir si Dieu la dé  DdL-5:p.968(.4)
. »     Et la femme pieuse frappa du pied et  cassa  le cordon de sa sonnette.     « Mais, m  Pet-Z:p.144(41)
e liqueur où se prenaient les fourmis; il en  cassa  le fond, se fit un entonnoir, l'adapta   PCh-X:p.246(.9)
lle Michonneau, à laquelle ce jet de volonté  cassa  les jarrets.  La vieille fille se laiss  PGo-3:p.217(12)
.  À minuit, personne n'avait sa raison.  On  cassa  les verres pour qu'ils ne servissent pl  SMC-6:p.690(26)
 en face la Chambre des députés, l'essieu se  cassa  net par le milieu, et le baron allait s  Fer-5:p.824(.3)
is il tira son épée du fourreau, la prit, la  cassa  sur son genou, et jeta les morceaux.     Cho-8:p.990(.2)
à la fois triste et goguenard.     Le savant  cassa  un rasoir en voulant entamer la Peau, i  PCh-X:p.251(17)
  Elle sentit le fil tiré par Brigaut qui le  cassa , puis il s'éloigna lentement à pas de l  Pie-4:p.129(18)
des planches entre lesquelles on le chassait  cassa .  Christophe laissa partir de sa poitri  Cat-Y:p.295(28)
déchirant, et laissa tomber la fiole, qui se  cassa .  La liqueur s'évapora.  Les gens du ch  Elx-Y:p.492(.6)
sieurs reprises dans le coeur, où la lame se  cassa .  Puis il fouilla Montefiore, lui prit   Mar-X:p1086(40)
 ici pour prendre des tabourets...; et si tu  cassais  mes glaces, ce n'est pas avec le lait  Pay-9:p.295(37)
e héron, ne pouvant avaler la seiche, qui se  cassait  en trois quand il la laissait tomber,  I.P-5:p.399(29)
 poing, appliqué dans le dos d'un homme, lui  cassait  net la colonne vertébrale; il tordait  Pay-9:p.275(28)
it sur le gril; elle avait le visage en feu,  cassait  sa laine, la renouait, et ne savait q  P.B-8:p.130(37)
r.  Cette fureur à la Roland, cet esprit qui  cassait , brisait tout, en se servant de l'épi  FdÈ-2:p.333(42)
l reste chapelier ! s'écria le Méridional en  cassant  le bras à Bixiou par un soubresaut vi  CSS-7:p1166(.3)
 vous empêcher de faire des folies.  En vous  cassant  le cou, vous raviriez l'honneur à la   Mem-I:p.281(36)
ute la puissance de son amitié pour qu'il ne  cassât  rien dans le salon et dans le cabinet   Pon-7:p.526(43)
sur le coursier sans bride, tricote des bas,  casse  des oeufs ou fricasse une omelette à la  FMa-2:p.223(.2)
ne taille qui me fait craindre qu'elle ne se  casse  en trois morceaux si elle tombe; elle a  CdM-3:p.648(23)
es âmes d'après la leur, et ne savent pas où  casse  l'humanité quand ils en tendent les cor  DdL-5:p1030(18)
r, moi j'en ai pitié comme d'un chien qui se  casse  la patte.  Ce n'est pas un homme, il n'  CéB-6:p.265(35)
pas une tête, grand asticoteur ? "  La femme  casse  les oeufs, fricasse l'omelette et la se  Med-9:p.519(23)
n fusil qu'il avait laissé par terre, je lui  casse  les reins, je rentre et je dors.  Voilà  Med-9:p.465(32)
est un bon vin, mais si bien bouché, qu'on y  casse  ses tire-bouchons ! »  La belle duchess  M.M-I:p.617(.8)
bonde furieuse, se brise en vingt chutes, se  casse  sur mille gros cailloux; il étincelle e  Mas-X:p.560(43)
t comme un savant saisi par un phénomène qui  casse  un de ses axiomes fondamentaux.  Ces qu  Mas-X:p.612(.3)
terie est comme le coton qui, filé trop fin,  casse , a dit Bonaparte.     — Messieurs, dit   I.P-5:p.475(41)
    Votre enfant jappe, miaule et piaule; il  casse , brise ou salit les meubles, et les meu  Pet-Z:p..47(30)
i dérobe un os à travers mille périls, il le  casse , en suce la moelle, et court encore; ma  PGo-3:p.131(19)
andre semblait être du verre.     « Comme il  casse  ! dit Carabine en regardant Nourrisson.  Bet-7:p.417(42)
répondit :  "Oui ! oui ! frappe !... Je t'en  casse  !... "  Enfin les coups diminuèrent, et  eba-Z:p.484(.5)
e vous en serez les premières victimes.  Que  casse -t-on à Paris quand il y a une émeute ?   I.P-5:p.404(.6)
je ne sais qui, à du coton filé trop fin, il  casse .     — Je ne vois à Nucingen d'autre av  MNu-6:p.339(22)
 franc à son front d'honnête homme.  Son nez  cassé  à la naissance et gros du bout lui donn  CéB-6:p..78(10)
intenant assez de la Réformation, elle lui a  cassé  bras et jambes.  Sans Ambroise, où en s  Cat-Y:p.362(41)
oyantes n'ont pas su prendre, sous le peigne  cassé  du célibataire, cette teinte luisante,   Phy-Y:p1049(33)
lle gémissait de trouver son vase d'élection  cassé  en deux morceaux.  Dieu seul pouvait so  V.F-4:p.876(13)
u fruit de ses crimes, il sera surveillé, et  cassé  en tête de la compagnie, à la moindre f  Bet-7:p.312(35)
 ma place, il y a bien des gens qui auraient  cassé  la bouteille, mais je me serais plutôt   EuG-3:p1047(34)
 Modeste vient de tomber de cheval, et s'est  cassé  la jambe ! " »     Quelques instants ap  M.M-I:p.673(13)
e touche pas à ma maîtresse !     — Elle m'a  cassé  la jambe ! » criait Contenson en se rel  SMC-6:p.580(23)
élevés dans les régions éthérées, et se sont  cassé  la tête contre les étoiles.  Des écriva  eba-Z:p.769(18)
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s les nominations dans ce moment-ci.  On m'a  cassé  la tête, hier, de cet ostensoir.  Pour   Emp-7:p1046(13)
yons aux galères un pauvre diable pour avoir  cassé  la vitre qui le séparait d'une sébile p  Int-3:p.468(22)
te, aurait tout raccommodé, lui eussiez-vous  cassé  le bras.     — Eh ! mon cher oncle, c'e  Bal-I:p.139(40)
l veut observer le bois, une balle qui lui a  cassé  le bras; il tombe et se trouve soudain   Env-8:p.298(37)
rand chemin, mais la chute de l'empereur m'a  cassé  le cou.     — Il est encore temps ! ava  P.B-8:p..66(21)
 « Vous ne ferez pas fortune, vous vous êtes  cassé  le cou; mais vous serez heureux, car je  Deb-I:p.751(37)
cassé la bouteille, mais je me serais plutôt  cassé  le coude pour la tenir en l'air.     —   EuG-3:p1047(35)
tre le mécanisme, elle a touché la roue et a  cassé  le grand ressort.  Mademoiselle n'écout  Pie-4:p..86(13)
s que l'hiver leur a fait tomber un doigt ou  cassé  le nez; on ne leur permet rien d'humain  I.P-5:p.232(21)
auran, auquel plusieurs coups de feu avaient  cassé  les deux cuisses et les bras.  Le marqu  Cho-8:p1210(19)
 effet de la grande révolution du globe, est  cassé  net du côté de la mer, où, sur tous les  DdL-5:p.906(17)
e voisin qui se soit plaint de son treillage  cassé  par de jolis pieds ?  Voilà pour le poè  M.M-I:p.545(15)
capitaine de la Garde nationale, mais il fut  cassé  par Napoléon qui, selon Birotteau, lui   CéB-6:p..63(.3)
e qui te chiffonne, grand serin ?  On m'aura  cassé  pour vingt écus de ma mère, une manière  Pay-9:p.229(11)
é la maison par les fenêtres, et vous n'avez  cassé  qu'un carreau !  Dieu vous bénisse de v  Phy-Y:p1108(17)
 le hasard au milieu du granit, un pain rond  cassé  qui couvrait une cruche de grès.  Jamai  DBM-X:p1169(29)
laquelle ce Tourangeau raccommodait le trait  cassé  rassura le colonel comte d'Aiglemont, q  F30-2:p1054(14)
a trempé de sueur à la grille seul; il avait  cassé  ses brides, dans lesquelles il s'était   Pay-9:p.340(38)
 quand elle a failli, comme la branche qui a  cassé  sous la main du nageur entraîné.  Vers   Mel-X:p.383(.9)
le se produit : plus le magistrat est vieux,  cassé , blanchi, plus solennel est d'ailleurs   CéB-6:p.305(.3)
oreille de Villemot, car si le testament est  cassé , ce dont je réponds... ou s'il n'y avai  Pon-7:p.737(38)
layé, se trouvait en plusieurs endroits usé,  cassé , creusé.  Des rideaux de calicot gris b  Med-9:p.441(29)
val mort dans son harnais, sous son brancard  cassé , empêtré dans ses guides, ce spectacle   SMC-6:p.450(23)
du vieux maître de poste, en cheveux blancs,  cassé , maigre, dans qui les anciens du pays n  U.M-3:p.986(33)
ïeul maternel de Louis, vieux laboureur tout  cassé , mais d'une figure vénérable et majestu  L.L-Y:p.635(21)
tre époque.  Il était en apparence faible et  cassé , mais la vie semblait devoir persister   Lys-9:p1221(35)
a chambre haute.  Mais, si son mariage était  cassé , ne pourrait-il faire passer sur sa têt  CoC-3:p.350(32)
lle, alors âgé de soixante-seize ans, vieux,  cassé , presque mort, était assis au coucher d  EnM-X:p.915(36)
rde à tout, qu'en dix ans je ne vous ai rien  cassé , rien écorné...  Soyez donc comme une m  Pon-7:p.605(30)
e vieux Lovelace, vieillard nonagénaire très  cassé , trop pauvre pour se permettre certaine  A.S-I:p.942(26)
core valide, il revenait presque centenaire,  cassé , voûté, la physionomie dégradée.  Un dî  Bet-7:p.447(37)
pide à mêler la blonde chevelure de l'archet  cassé .     Jamais, depuis ce jour, je n'ai pu  Phy-Y:p.954(26)
 petit gars qui portait du feu dans un sabot  cassé .  À peine son fils et sa femme avaient-  Cho-8:p1174(11)
le ne versa pas.  L'un des brancards s'était  cassé .  Nous en sortîmes tous; les gendarmes   eba-Z:p.488(.2)
 père Thoul !...  Mais il est ben vieux, ben  cassé ...     — Qu'en avez-vous donc fait ?  E  Bet-7:p.382(12)
andureau !...  Tiens, la fleur du cactus est  cassée  !     — Non, tout peut s'arranger, lui  Cab-4:p1084(26)
e timbre était fêlé comme celui d'une cloche  cassée  : « Défends-moi, défends-moi ! »     N  JCF-X:p.324(24)
iré vivait-il ?  Avait-il seulement la jambe  cassée  ?     Trois batteries de coups de foue  U.M-3:p.774(11)
st aussi impossible à exécuter qu'une cruche  cassée  à rendre neuve ?     « Oui, maître fou  Phy-Y:p.917(41)
ns l'écurie un chien-loup dont la voix était  cassée  comme s'il avait une laryngite.  Cet a  EuG-3:p1069(30)
— Cela est juste.     — J'ai la tête ca, ca,  cassée  de ce que, que vooous, vous m'a, a, a,  EuG-3:p1115(28)
 il se trouva sur le seuil usé, sur la dalle  cassée  de cette porte où, tant de fois, il av  PCh-X:p.228(.1)
 auprès du malicieux vieillard, dont la voix  cassée  devenait affectueuse pour leur dire :   Elx-Y:p.489(39)
mtesse aperçut dans l'allée une cruche rouge  cassée  et du lait répandu.     « Qu'est-il ar  Pay-9:p.202(18)
ts ans d'existence.  Au-dessous la roche est  cassée  net.  La commotion, dont les traces so  Béa-2:p.806(33)
t quelques paroles inintelligibles.  Sa voix  cassée  ressembla au bruit que fait une pierre  Sar-6:p1051(.6)
remière fiole embaumée que l'Éloge lui avait  cassée  sur la tête.     « Hé ! mon brave ! di  M.M-I:p.593(27)
e milieu de l'allée, à cent pas de la cruche  cassée , à l'endroit où cessaient les marques   Pay-9:p.202(33)
trois ans.  Le châle tenait par une aiguille  cassée , convertie en épingle au moyen d'une b  Deb-I:p.757(14)
 de plomb, ou pour deux livres de fer, bêche  cassée , houe brisée, vieille marmite fendue;   CdV-9:p.643(11)
buvait le reste de son philtre dans la coupe  cassée , il allait tous les jours aux Champs-É  CéB-6:p..92(.9)
 — Ah ! répondit le marchand d'une voix déjà  cassée , je suis maintenant heureux comme un j  PCh-X:p.223(42)
 mère Bridau, s'écria-t-il de sa petite voix  cassée , jusqu'à quand serez-vous la dupe de v  Rab-4:p.356(11)
.     — Et, là-bas, à l'endroit de la cruche  cassée , les empreintes sont celles des pieds   Pay-9:p.203(.9)
es par la médiocrité du revenu, qu'une vitre  cassée , un habit déchiré, ou la peste philant  Pon-7:p.486(30)
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  — Qui, Jules ? » dit le mourant d'une voix  cassée .     Auguste avait perdu la seule qual  Fer-5:p.882(.6)
 dit une voix fêlée comme celle d'une cloche  cassée .     — Avec de l'argent ?     — De l'a  I.P-5:p.351(14)
 gris, orné d'une vieille plume de coq toute  cassée .  Il serra autour de ses reins un larg  EnM-X:p.881(.4)
e souciait autant de renommée que d'une pipe  cassée .  Sa vie était en harmonie avec ses op  Mas-X:p.580(31)
eau ébréché, deux bouteilles et une assiette  cassée .  Une mauvaise commode vermoulue conte  P.B-8:p.178(18)
angé depuis le Moyen Âge.  De grandes dalles  cassées  en mille endroits, posées sur le sol   CdV-9:p.641(.8)
tte jolie tribune, encadrée par des nervures  cassées  en quelques endroits et comme vernie   Béa-2:p.645(31)
napé, sec, sans coussins; d'ignobles socques  cassées  et des souliers mignons, des brodequi  SMC-6:p.450(.9)
relles rasées au niveau du toit.  Les vitres  cassées  étaient remplacées par des papiers hu  eba-Z:p.631(28)
émoignait d'une misère profonde.  Les vitres  cassées  y étaient remplacées par des papiers   eba-Z:p.628(.2)
tte pauvre boutique au milieu de ses cloches  cassées , de ses fléaux, de ses chaînes, de se  CdV-9:p.643(23)
 Rémonencq commença par étaler des sonnettes  cassées , des plats fêlés, des ferrailles, de   Pon-7:p.574(27)
chaud vient de rentrer tout seul, les brides  cassées , les jambes en sang...  Il y a une ta  Pay-9:p.341(13)
llée en grandes pierres blanches, la plupart  cassées , les murs jaunes et nus comme ceux d'  CéB-6:p.152(31)
elle tomba sur un fauteuil, les jambes comme  cassées .     « Qu'avez-vous, monsieur ? lui d  SMC-6:p.611(15)
manière à demeurer dans le fossé, les jambes  cassées .  Écoute ?  Il te reste quarante et q  CdM-3:p.531(12)
 clocher de bois soutenant un toit de tuiles  cassées .  On y distingue une maison bourgeois  Pay-9:p..56(13)
eur donnent la valeur de leurs caprices; qui  cassent  dans un accès de colère un éventail,   FdÈ-2:p.314(42)
ut.  Au milieu d'un tapage infernal, les uns  cassent  des bouteilles, d'autres entonnent de  Gob-2:p.984(14)
ù il lui échappe une indiscrétion.  D'autres  cassent  des porcelaines en se livrant à une r  Pet-Z:p..51(25)
 et faisant mouvoir ces vertueux avirons qui  cassent  la tête aux noyés, quand malheureusem  PCh-X:p..65(41)
a clef des champs aux virvoucheurs; ils vous  cassent  la tête ou quelque meuble précieux.    Pat-Z:p.284(23)
 l'heureux Birotteau.     — Pourvu qu'ils ne  cassent  rien, dit Constance à son oncle.       CéB-6:p.179(17)
le, je mange un pain trop dur, mes dents s'y  cassent .  Je ne veux plus, de ma vie vivante,  SMC-6:p.654(36)
s misères ?  Oui, il y a des épreuves à vous  casser  bras et jambes.  Tous ces crapauds que  Rab-4:p.290(12)
e quand on n'a plus de dents qu'on essaie de  casser  des noisettes ?  Dieu merci, je suis d  Pie-4:p.116(26)
 — Marche !  On ne fait pas d'omelettes sans  casser  des oeufs. »     Et le grenadier de la  Adi-X:p.997(11)
te tortue de dessous sa carapace, il fallait  casser  l'écaille.  La veille, dans une derniè  Hon-2:p.571(36)
 première agression, il se promettait de lui  casser  la jambe.  Les murs de Nemours ne parl  U.M-3:p.958(32)
peut-être...  Ma foi, je suis bien bon de me  casser  la tête !  Qu'est-ce que cela me fait   F30-2:p1154(12)
! »  En quelques instants ce fut un tapage à  casser  la tête, une conversation pleine de co  PGo-3:p.202(17)
des monnaies, dit Blondet d'un air tragique,  casser  le balancier, briser le coin, c'est gr  FdÈ-2:p.323(33)
n est avare et méchant, il est capable de te  casser  le bras sans que tu puisses l'assigner  Pay-9:p.107(15)
r la destitution de votre fils et ne pas lui  casser  le cou.  Dans quelques instants, il ne  U.M-3:p.983(16)
s sur les épaules pour vous plus promptement  casser  le cou.  Vous m'avez fait avoir de des  Emp-7:p1043(31)
re Fario est là, répondit-il, j'ai failli me  casser  le nez dessus, montons-la d'abord sur   Rab-4:p.379(.6)
s de ton couteau de chasseur.  Quand on peut  casser  les jambes à l'homme le plus fort par   SMC-6:p.547(.7)
-on patauger dans la crotte et risquer de se  casser  les jambes en allant à pied.  Il n'y a  I.P-5:p.392(34)
 saute dans le cercle, je suis capable de me  casser  les jambes en perdant un temps !  Quoi  FMa-2:p.229(.4)
u'il est encore tiède, il faut plus tard lui  casser  les membres... »     Ce fut donc cette  Pon-7:p.719(39)
-tu celle pour qui bien des gens se feraient  casser  les os ?  L'amour, vois-tu, sera toujo  Mas-X:p.559(40)
es qui sont des filles superbes; tu te feras  casser  les os par les gars ou par les pères,   Bet-7:p.360(.8)
dit tranquillement Tonsard, qu'ils se feront  casser  les os, et ce sera dommage, leurs mère  Pay-9:p.101(12)
t des avenues de noyers, des chemins creux à  casser  les pieds de tous les chevaux, des ter  eba-Z:p.668(17)
 Mais, mon cher monsieur, il m'est arrivé de  casser  les reins à un camarade dans une circo  Med-9:p.464(14)
anc de la Méditerranée; mais le pape pouvait  casser  les voeux de la soeur Thérèse.  Le bon  DdL-5:p1031(.7)
la main.     — Si le Roi veut, le pape saura  casser  mon mariage.  Nous serions unis, alors  M.C-Y:p..25(16)
venaient chargés par les escaliers sans rien  casser  ni rien renverser.  À deux heures du m  CéB-6:p.135(36)
-on cogner comme ça, dit Nanon.  Veulent-ils  casser  notre porte ?     — Quel diable est-ce  EuG-3:p1053(23)
 jour conseiller au Parlement.  On se ferait  casser  trois fois les os pour être dans les b  Cat-Y:p.315(37)
 bas du précipice comme des pierres, sans se  casser  un membre. »     La cloche fêlée du be  Cho-8:p1199(17)
pant sur la cuisse de Soudry, nous viendrons  casser  une croûte chez lui, lui demander à dé  Pay-9:p.280(22)
 noirs rendait finaude.     « Commençons par  casser  une croûte, car nous ne déjeunerons pa  Pay-9:p.300(28)
e marbre de la cheminée, comme quand on veut  casser  une noix pour en avoir le fruit.     «  Pie-4:p.137(25)
e sa fenêtre, en détacher deux verres ou les  casser , de manière à trouver dans le coin de   SMC-6:p.792(22)
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u sur les verres à vin de Champagne sans les  casser , et dit aux autres : « Faites-en autan  I.G-4:p.565(18)
abord a l'inconvénient de se couper et de se  casser , se dissout dans l'eau si facilement q  I.P-5:p.220(37)
le tibia de Paccard un coup de pied à le lui  casser ; mais Paccard avait des nerfs en caout  SMC-6:p.909(34)
 espèces de ressorts d'acier qui plient sans  casser ; si l'estomac est bon, un homme ainsi   Gob-2:p.997(34)
cogner la tête dans la vitre du fiacre et la  casser .     « À bas les pattes !  Je n'aime p  SMC-6:p.909(22)
s sensibles de cette harpe, toutes montées à  casser .  Danser sous les yeux de Michaud, all  Pay-9:p.212(43)
iant à Schmucke.  Vous ferez bien, car Cibot  casserait  les os à quiconque n'attenterait à   Pon-7:p.582(18)
 bons de bois et de viande à la famille, qui  casserait  pour moi les deux tibias à un premi  Bet-7:p.360(43)
ette, sans s'inquiéter du moment où la corde  casserait .  Sa vivacité d'esprit, sa prodigal  Emp-7:p.976(10)
éputé !  Tant que je serai vivante, tu ne te  casseras  pas le cou par un sot mariage.  Sept  U.M-3:p.845(.8)
ns burent à la même tasse, en plein torrent,  cassèrent  en deux le même morceau de biscuit,  M.M-I:p.484(14)
urs une fois, répondit le gros fermier; nous  casserons  une croûte.     — Faites-nous donne  Deb-I:p.795(.4)
'écria le père Cardot.  Et combien de verres  cassés  !  Quel pillage ! l'antichambre fait f  Deb-I:p.869(20)
sez pas à jeter des pierres dans les vitraux  cassés  d'un château ruiné depuis longtemps.    M.M-I:p.537(10)
 voiture ?  Ne ramasserai-je pas des joujoux  cassés  dans ma cour ?  N'irai-je pas, comme t  Mem-I:p.346(26)
des coquilles d'oeufs rouges, dans des plats  cassés  par inadvertance et crottés de sauer-c  FdÈ-2:p.364(.7)
incessamment battus par le vent, tourmentés,  cassés  par les promeneurs; des saules vivaces  Pro-Y:p.527(.5)
 du chemin un de ces vieux pauvres chenus et  cassés  qui ont obtenu le bâton de maréchal de  CoC-3:p.371(14)
s, puis des chaufferettes misérables à trous  cassés , à charnières défaites, dont le bois s  PGo-3:p..54(12)
lant du préau a entendu un bruit de carreaux  cassés , à la Pistole, et le voisin de M. Luci  SMC-6:p.794(30)
egards des découpures de cuivre, des boutons  cassés , des brimborions de gaze, de sparterie  Pon-7:p.633(13)
x ressorts, des grelots, des canons de fusil  cassés , des brimborions de leur commerce qui   CdV-9:p.644(43)
st-à-dire remettaient les jambes et les bras  cassés , guérissaient bêtes et gens de certain  EnM-X:p.885(.1)
us les fils tendus par les Troisville furent  cassés , il fallut les rattacher à de nouveaux  Pay-9:p.152(34)
le campagne de France, on a les reins un peu  cassés , je suis un vieux bonhomme.  Une femme  Pie-4:p.116(10)
eux rideaux de brocart d'or, aux grands plis  cassés , jetés là comme modèles.  Des écorchés  ChI-X:p.415(43)
unes personnes.     L'artiste resta les bras  cassés , la bouche béante, sans parole sur les  PGr-6:p1109(39)
trent leurs trumeaux vides, les marbres sont  cassés , les glaces ont été enlevées.  Autrefo  Mem-I:p.199(18)
rançois, fit entendre le bruit de ses sabots  cassés , qu'il déposait à la porte de l'office  Pay-9:p.115(22)
.  Il revint chez lui les bras et les jambes  cassés , saisi d'une rage froidie contre le ba  SMC-6:p.558(24)
urait frémi de lui voir aux pieds des sabots  cassés , sans même un peu de paille pour en ad  Pay-9:p..71(16)
 affligée comme Perrette en voyant ses oeufs  cassés .  Elle avait espéré plus de fortune qu  M.M-I:p.560(24)
un signe que lui fit la jeune femme, vous me  cassez  la tête, revenez demain à neuf heures   F30-2:p1150(27)
 sur le pont d'Arcole, délirez comme Roland,  cassez -vous une jambe éclissée pour valser si  CdM-3:p.643(10)
ucle de la sous-ventrière pour que vous vous  cassiez  la tête en tombant; celui-ci vous déf  MdA-3:p.396(14)
 simplement ou à l'infini, soit que nous les  cassions  ou les pulvérisions; puis les tordre  PCh-X:p.243(30)
de bêtement Steinbock, on me rira au nez...   Cassons  les vitres !  Au coup de sonnette, Re  Bet-7:p.267(29)
rien, je le prierai d'y aller.     — Ne nous  cassons  pas la tête inutilement, dit Agathe.   Rab-4:p.357(37)

casserole
rneau de terre où bouillait le lait dans une  casserole  de fer-blanc si caractéristiques, q  Mus-4:p.637(11)
 qu'il se déguisât.  L'Auvergnat donnait une  casserole  en terre brune de deux sous pour un  CdV-9:p.643(.9)
u je te chasse.  Qu'est-ce que tu as dans ta  casserole  que j'entends bouilloter sur le fou  EuG-3:p1158(42)
en une cuisinière, un chaudron, un gril, une  casserole , deux ou trois marabouts et une poê  Pon-7:p.752(10)
 Eugénie, et lui découvrit un pâté fait à la  casserole .     « Tenez, mademoiselle, dit la   EuG-3:p1159(26)
e manière à sauter de leurs planches dans la  casserole .  Les Parisiens, habitués à manger   Pay-9:p.244(.4)
 vieux diable cuit et recuit dans toutes les  casseroles  de l'Enfer, il avait atteint depui  eba-Z:p.821(21)
on, il se trouvait dans cette chaumière deux  casseroles  énormes accrochées sous le manteau  Pay-9:p..81(17)
 comme le chien du maréchal que le bruit des  casseroles  réveille et qui dort sous la forge  Pie-4:p.118(.7)
s gages de la grande Nanon, l'étamage de ses  casseroles ; l'acquittement des impositions, l  EuG-3:p1034(42)

cassetin
ant ses lettres dans les cent cinquante-deux  cassetins  de sa casse, lisant sa copie, relis  I.P-5:p.129(17)

cassette
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-> rue Cassette
ible duel allait commencer.  En voyant cette  cassette  aux mains de Corentin, la jeune comt  Ten-8:p.580(17)
 Bridau, dont la pension était servie par la  cassette  de l'Empereur, sollicita vainement p  Rab-4:p.296(40)
'étendue de son pouvoir, savait-il traire la  cassette  de sa mère et puiser dans la bourse   U.M-3:p.773(28)
lus que ce qu'il faisait pour le moment : sa  cassette  donnait par an six cents francs pour  Rab-4:p.286(.5)
mille francs au delà de ses revenus; mais la  cassette  du roi les fonds secrets du ministèr  M.M-I:p.516(.8)
rent obtenir une pension de cent écus sur la  cassette  du Roi, et lui envoyèrent la croix d  V.F-4:p.819(.7)
dit et vint au salon en tenant à la main une  cassette  en bois de sandal sculpté, qui devai  Ten-8:p.577(18)
épart.  Il s'assit auprès du feu, regarda la  cassette  en cèdre, et tomba dans une profonde  PGo-3:p.265(16)
rade se roussit la main pour s'emparer de la  cassette  en feu; mais il l'eut, il la posa pa  Ten-8:p.581(16)
lef cachée dans un secrétaire, et ouvrit une  cassette  en malachite plaquée sur acier, prés  Bet-7:p.349(26)
i embusqué dans un journal, je regarde cette  cassette  et je me dis : " Il est, çà et là, q  M.M-I:p.592(40)
apis une empreinte roussie.  Le dessus de la  cassette  était déjà charbonné, les côtés cédè  Ten-8:p.581(40)
 de l'en menacer.     — Les secrets de cette  cassette  ne concernent pas le gouvernement, r  Ten-8:p.581(30)
s tyrans, et vint s'emparer violemment d'une  cassette  où était déposé ce trésor que Lamber  L.L-Y:p.624(.4)
 le lieutenant.  Elle souriait à cette belle  cassette  papale qui contenait les lettres des  M.M-I:p.611(39)
é de vous remettre cette somme, prise sur sa  cassette  particulière, en regrettant de ne po  CéB-6:p.299(43)
nt mille francs que le Roi m'a donnés sur sa  Cassette  pour acheter l'innocence de Victurni  Cab-4:p1077(22)
ots, Mme Mongenod me tendit cette magnifique  cassette  que vous voyez, dans laquelle se tro  Env-8:p.275(26)
qua sur les mains un si violent coup, que la  cassette  tomba par terre; elle la saisit, la   Ten-8:p.580(20)
-vous. »     Peyrade se leva.  Le fond de la  cassette , en contact avec les charbons et pre  Ten-8:p.581(38)
uement le général Hulot en lui donnant cette  cassette , et lui dit qu'il espérait pouvoir u  Bet-7:p.349(32)
 Roi me donnait mille francs par mois sur sa  cassette , et me remettait souvent lui-même qu  Lys-9:p1108(23)
ble Haugoult nous ordonna de lui remettre la  cassette  : si nous résistions, il pouvait la   L.L-Y:p.624(18)
XV distinguait entre son trésor secret et sa  cassette .  Il trompa Dinah sur le montant des  Mus-4:p.767(.2)
uché : il m'a donné cent mille francs sur sa  cassette .  Le marquis d'Esgrignon, ce jeune h  SdC-6:p.992(39)
e fortune, des sinécures, une pension sur la  cassette .  Les Bourbons aiment tant à favoris  I.P-5:p.250(14)
es frais de leur éducation à la charge de sa  cassette .  Puis il inscrivit Mme Bridau pour   Rab-4:p.280(.4)
moment ils avaient les yeux sur la précieuse  cassette .  Tout en causant, les deux agents é  Ten-8:p.578(35)
is de l’Académie, des pensions sur plusieurs  cassettes  royales, etc. Beaumarchais possédai  Emp-7:p.885(43)
sie ne lui laisse rien respecter,     Ni vos  cassettes ,     Ni vos habits,     Ni vos tiro  Pet-Z:p.150(40)

casseur
able de tout et nonchalant, le bonheur de ce  casseur  d'assiettes et de coeurs, pour se ser  Pay-9:p.218(24)
   Qui, s'indignant enfin de ses grands airs  casseurs ,     La mirent au défi de prouver sa  I.P-5:p.517(11)

Cassine
nce.     — Comment vont les changements à la  Cassine  et à la Rhétorière ? lui demandai-je   Lys-9:p1103(15)
lessures.  Ce jour elle s'alla promener à la  Cassine  et à la Rhétorière, afin d'y décider   Lys-9:p1065(36)
frait déjà de la prendre à bail.  Quant à la  Cassine  et à la Rhétorière, ces terres étaien  Lys-9:p1066(13)
épense dépassa de moitié les prévisions à la  Cassine  et à la Rhétorière, où des murs et de  Lys-9:p1070(36)
onna sur les travaux qu'il entreprenait à la  Cassine  et à la Rhétorière.  En entendant la   Lys-9:p1078(22)
 M. et Mme de Mortsauf s'occupaient tant, la  Cassine  et la Rhétorière, m'émeuvent-ils plus  Lys-9:p1063(17)
é treize ans. »     Nous étions arrivés à la  Cassine  où Jacques, Madeleine et moi nous la   Lys-9:p1067(28)

cassis
ugénie, Nanon alla chercher une bouteille de  cassis  dans la chambre de M.  Grandet, et man  EuG-3:p1047(20)
 faisaient de petites causettes en buvant du  cassis  et mangeant des friandises réservées p  PGo-3:p..66(19)
s manqué de tomber, prends un petit verre de  cassis  pour te remettre.     — Ma foi, je l'a  EuG-3:p1047(31)
les payer, j'offre du cassis.     — V'là son  cassis  qui purge comme de la manne, dit l'étu  PGo-3:p.201(36)
ux femmes tatouées de rouge, qui buvaient du  cassis  sur le comptoir d'un épicier, virent l  Gam-X:p.463(.7)
tenir, réparer et quelquefois construire des  cassis , des ponceaux, à faire régler des acco  CdV-9:p.798(.3)
ssent; mais lui, il se fait doux comme votre  cassis , et y rabonit.  C'est un ben parfait,   EuG-3:p1150(23)
esure de son esprit.  Quand il eut avalé son  cassis , il regarda le verre.     — On n'a pas  EuG-3:p1134(14)
on !  Veux-tu du cassis ?     — Ah ! pour du  cassis , je ne dis pas non; madame le fait ben  EuG-3:p1134(27)
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 tirait d'une armoire une fiole contenant du  cassis , une liqueur de ménage faite par elle,  Rab-4:p.428(37)
lés Ratafiat, Cent-Sept-ans, Eau-des-Braves,  Cassis , Vespétro, Esprit de soleil, etc.  On   Pay-9:p..97(.8)
a servante.     — Pauvre Nanon !  Veux-tu du  cassis  ?     — Ah ! pour du cassis, je ne dis  EuG-3:p1134(26)
plongeant dans son fauteuil : « Donne-moi du  cassis  ? »  Mais trop ému pour rester en plac  EuG-3:p1133(37)
pauvre Nanon ! dit Grandet en lui versant le  cassis .     — T'es-tu fait mal ? lui dit Eugé  EuG-3:p1047(37)
Mais si M. Eugène veut les payer, j'offre du  cassis .     — V'là son cassis qui purge comme  PGo-3:p.201(35)

cassolette
se comme elle, elle jouait avec une élégante  cassolette  attachée à l'un des doigts de sa m  I.P-5:p.286(31)
au mouvement par lequel elle fait danser une  cassolette  attachée à son doigt par un anneau  AÉF-3:p.697(.5)
rant le travail de ce bijou qui contient une  cassolette  au bout.  Puis je compris que ce p  Mem-I:p.389(33)
 Aussitôt il se leva, prit dans le foyer une  cassolette  chaude, y brûla des parfums, et pu  DdL-5:p.993(.1)
n faisant sa question, elle respira dans une  cassolette  des parfums pénétrants.     « Mada  Pon-7:p.653(15)
ent dans un accès de colère un éventail, une  cassolette  dignes d'une reine, et jettent les  FdÈ-2:p.314(43)
 d'or au bout de laquelle était suspendue sa  cassolette  ornée de pierres précieuses.  J'ép  PCh-X:p.182(39)
nt qu'elles le veulent.  (Elle fit danser sa  cassolette  par un mouvement merveilleux d'imp  SdC-6:p.981(21)
 l'écueil des femmes de province : une jolie  cassolette  pendait à son bracelet par une cha  I.P-5:p.655(20)
une fille : un nécessaire, une toilette, une  cassolette , un éventail, une ombrelle, un liv  Mem-I:p.213(42)

cassonade
entre plus de farine, d'amandes pilées et de  cassonade  que de sucre et de cacao, vendues à  Pay-9:p.291(.7)
 tout le jour entre de la chandelle et de la  cassonade , des fermières qui traient les vach  Phy-Y:p.924(25)

cassure
 sonnette dont l'organe faible dévoilait une  cassure  dans le métal.  Chaque objet était un  Pon-7:p.634(.2)
ssieu avait été substitué à l'autre; puis la  cassure  de cet essieu suspect avait été ménag  Fer-5:p.824(20)
n Touraine dans chaque jolie situation.  Une  cassure  de roc a favorisé la construction d'u  Gre-2:p.421(22)
, et le baron allait si rapidement que cette  cassure  eut pour effet de faire tendre les de  Fer-5:p.824(.5)
curé l'endroit par où le rocher céderait, la  cassure  par où se précipiteraient les eaux du  CdV-9:p.736(42)
r.  Le carrossier vint, regarda l'essieu, la  cassure , et prouva deux choses à M. de Maulin  Fer-5:p.824(15)
les points d'appui qui se trouvaient à cette  cassure , il s'était appris à y descendre et à  Béa-2:p.829(.2)
es fêlures n'existaient pas, il ne voyait de  cassures  au carrelage que quand on quittait l  CéB-6:p.107(22)
s ornements.  Ici, les eaux suintent par des  cassures  d'où sortent des arbres rachitiques.  Cho-8:p1071(30)
es fenêtres, le peintre vit une fente et les  cassures  produites dans le papier par les por  Bou-I:p.423(10)
lière : partout la mer est entrée dans leurs  cassures , mais partout les rochers s'y sont d  Ser-Y:p.729(32)
ur un miroir; là des rochers entamés par des  cassures , ridés par des ravins, d'où pendaien  PCh-X:p.277(11)

casta
ce du cardinal de Richelieu.  — Henri-ci mei  casta  dea dans Catharina de Médicis.  — Eh c'  Emp-7:p.980(18)

castagnettes
e cor anglais, le violoncelle, la harpe, les  castagnettes  de la cachucha, les sonnettes et  Pon-7:p.502(.3)
e roule et se déroule en faisant un bruit de  castagnettes . Trois chaises, deux fauteuils d  Med-9:p.441(20)

Castagnould
, à qui j'ai fait faire une petite fortune.   Castagnould  aura mes instructions pour rachet  M.M-I:p.558(10)
e brick se vendait pour le compte d'un nommé  Castagnould , et la cargaison, selon le cousin  M.M-I:p.667(.6)
afin de diriger les acquisitions que propose  Castagnould , le second de votre père.  Le chi  M.M-I:p.682(27)

Castaing
ue fut due la découverte du crime commis par  Castaing , au moment où, après une longue déli  SMC-6:p.746(.3)
 Morin, sous l'Empire, ceux de Fualdès et de  Castaing , sous la Restauration, ceux de Mme L  Ten-8:p.639(.4)
 au hasard, ou celle des débats du procès de  Castaing , tantôt, saisi par une envie de parv  Emp-7:p.974(21)
illiée, la maîtresse de Ballet, la victime à  Castaing .     PHELLION     Mais qu'a de commu  Emp-7:p1028(.7)
esherbes, Damien comme Danton, Desrues comme  Castaing .  Le cabinet de Fouquier-Tinville, l  SMC-6:p.710(.2)
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Castanier
la nuit.     — Comment est-il mort ? demanda  Castanier  à l'un des prêtres.     — Soyez heu  Mel-X:p.377(41)
e qui tombe. »     « Que faut-il faire ? dit  Castanier  à Melmoth.     — Veux-tu prendre ma  Mel-X:p.369(.3)
rompais. »     Ces mots glacèrent Aquilina.   Castanier  alla dans le cabinet de toilette ap  Mel-X:p.371(.3)
 une âme à négocier, n'est-ce pas là ? »      Castanier  alla joyeux à la Bourse, en pensant  Mel-X:p.382(43)
en voiture, il partait.  Mais à la barrière,  Castanier  aperçut des gendarmes à pied qui at  Mel-X:p.367(31)
oute était entré par la porte du couloir que  Castanier  aperçut tout grande ouverte.  L'anc  Mel-X:p.350(10)
faire place à l'enterrement de l'Irlandais.   Castanier  arriva précisément au moment où le   Mel-X:p.378(42)
t, dit l'Anglais, ne te lâchera point. »      Castanier  aurait voulu pouvoir prononcer quel  Mel-X:p.368(16)
squelles le juge doit se montrer indulgent.   Castanier  avait précisément assez d'esprit po  Mel-X:p.355(29)
é demandée, afin de détourner les soupçons.   Castanier  avait ses valeurs et ses passeports  Mel-X:p.367(30)
s au diable.     — Si c'était possible ! dit  Castanier  avec joie.     — Celui qui peut fai  Mel-X:p.368(27)
 Tu me connais trop pour le croire, répondit  Castanier  avec un sang-froid qui pétrifia sa   Mel-X:p.371(35)
recevoir ? » dit-elle en tendant son front à  Castanier  avec une sorte de négligence qui eû  Mel-X:p.362(.1)
i borde un chemin.  Les sciences furent pour  Castanier  ce qu'est un logogriphe pour celui   Mel-X:p.376(36)
homme était le cauchemar même, et pesait sur  Castanier  comme une atmosphère empoisonnée.    Mel-X:p.366(16)
ller innocemment trois par trois.  Avant que  Castanier  connût la somme de ses dépenses, il  Mel-X:p.360(.6)
ant les desseins de Dieu.  Pour son malheur,  Castanier  conservait une espérance.  Ainsi to  Mel-X:p.376(19)
 Aurai-je le temps de me repentir ? » se dit  Castanier  d'une voix lamentable qui frappa Cl  Mel-X:p.385(22)
ens toucher cette lettre de change, dit-il à  Castanier  d'une voix qui se mit en communicat  Mel-X:p.350(41)
honneur, il est fou », se dit-elle en voyant  Castanier  dans l'attitude d'un mangeur d'opiu  Mel-X:p.369(40)
les couplets.     « Maudite femme ! » criait  Castanier  dans sa loge.     Aquilina riait au  Mel-X:p.367(.7)
Eh bien, reprit-elle, en ramenant la tête de  Castanier  devant la sienne et lui tortillant   Mel-X:p.363(43)
ca-leo de province furent si bien tendus que  Castanier  disait, cinq ans après : « Je ne sa  Mel-X:p.357(31)
 ne le sauves-tu pas ?     — Pourquoi ? cria  Castanier  dont la voix vibra jusque dans les   Mel-X:p.372(23)
gal en faisant de la joie au caissier.  Mais  Castanier  en était arrivé à ce degré de passi  Mel-X:p.362(.4)
ain à ces messieurs, j'étais cuit ! » se dit  Castanier  en jetant dans le poêle les fausses  Mel-X:p.351(39)
à l'endroit où il n'y a personne », répondit  Castanier  en montrant un coin de la cour.      Mel-X:p.384(17)
lheur.     — Je parle sérieusement, répondit  Castanier  en prenant dans sa poche un paquet   Mel-X:p.384(.6)
    « Votre... acquit... n'y... est pas, dit  Castanier  en retournant la lettre de change.   Mel-X:p.351(18)
 donnez la patte.     — Je te tuerais », dit  Castanier  en souriant.     Ils allèrent se me  Mel-X:p.364(17)
 chercher un fiacre.     — Tiens, Naqui, dit  Castanier  en tirant de sa poche un paquet de   Mel-X:p.373(.3)
uis l'égal de Celui qui porte la lumière. »   Castanier  entendait ces terribles paroles, ri  Mel-X:p.365(20)
âtre.     — Voilà Monsieur », dit Jenny.      Castanier  entra.  Sans se déconcerter, Aquili  Mel-X:p.361(33)
it, au lieu de la laisser monter en fiacre.   Castanier  était gourmand, il eut une excellen  Mel-X:p.360(.9)
ux banquiers au premier étage de leur hôtel,  Castanier  était revenu s'asseoir et contempla  Mel-X:p.349(41)
aux grandes impulsions.  Le crime commis par  Castanier  était un de ces faits qui soulèvent  Mel-X:p.380(.7)
s armées impériales se reposaient en France,  Castanier  eut le malheur de faire attention à  Mel-X:p.356(43)
 ?     — Tu n'y comprendrais rien.  Ha ! dit  Castanier  froidement, il avait raison, ce dém  Mel-X:p.370(43)
assé sa victime.  Si le premier mouvement de  Castanier  fut de chercher querelle à un homme  Mel-X:p.353(20)
éagit sur les maisons qui la bordent.  Quand  Castanier  fut sur le seuil de la porte, il la  Mel-X:p.377(31)
illir le fruit d'un crime à moitié consommé,  Castanier  hésitait-il encore à poursuivre son  Mel-X:p.353(29)
ueusement terrible en se demandant où ce bon  Castanier  l'avait prise; mais Castanier, dépo  Mel-X:p.384(38)
ns son corsage.     — Tu m'étouffes ! » cria  Castanier  le nez dans le sein d'Aquilina.      Mel-X:p.363(37)
n.  Seulement quand il fallut choisir, quand  Castanier  lui disait : « Que veux-tu ? » elle  Mel-X:p.359(14)
 elle se croyait dame et maîtresse au logis,  Castanier  lui répéta mot à mot, pensée à pens  Mel-X:p.373(41)
 physionomie générale de sa personne.  Quand  Castanier  lui vit mener la conduite la plus r  Mel-X:p.356(.3)
e despotique et fière.  La courtisane trouva  Castanier  maigri, le front lui sembla majestu  Mel-X:p.370(33)
ir pieds nus sur le tapis de sa chambre, que  Castanier  mit partout des tapis pour folâtrer  Mel-X:p.359(31)
ivité dont le secret n'appartient qu'à eux.   Castanier  n'avait pas, comme son maître, l'in  Mel-X:p.376(13)
donc pas assez pour m'épouser ? » dit-elle.   Castanier  ne répondit pas, et resta songeur.   Mel-X:p.356(22)
e qui ne souffre aucun retard. »     Il prit  Castanier  par la main, et Castanier se leva.   Mel-X:p.370(16)
main du nageur entraîné.  Vers quatre heures  Castanier  parut dans les groupes qui se forma  Mel-X:p.383(10)
a, l'étranger étendit la main sur la salle.   Castanier  poussa un cri de terreur qui s'arrê  Mel-X:p.365(41)
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avant entre le monde et lui.  Comme Melmoth,  Castanier  pouvait en quelques instants être d  Mel-X:p.375(.8)
anciers.  Le jour où le déshonneur fut échu,  Castanier  préféra la faillite frauduleuse à l  Mel-X:p.361(.4)
i économise n'est jamais le véritable amour,  Castanier  prenait donc tout ce qu'il y avait   Mel-X:p.359(16)
Passez-moi votre plume », dit l'Anglais.      Castanier  présenta la plume dont il venait de  Mel-X:p.351(21)
 !  Allons donc, c'est des niaiseries. »      Castanier  prit la rue du Faubourg-Montmartre,  Mel-X:p.354(40)
paroles produisirent un effet si violent sur  Castanier  qu'il sortit brusquement et marcha   Mel-X:p.378(32)
 l'émétique.  Comme il semblait impossible à  Castanier  que cet Anglais eût deviné son crim  Mel-X:p.351(33)
ylet qui était dans une corbeille, et vint à  Castanier  qui se mit à rire.     « Tu sais bi  Mel-X:p.372(29)
et compagnie, rue Joubert.     — Bon ! » dit  Castanier  qui sortit vivement.  La chaleur ém  Mel-X:p.352(34)
oi ?     — Regarde ! » lui cria Melmoth.      Castanier  regarda ce qui se passait sur la sc  Mel-X:p.366(26)
! » cria l'Anglais.     En entendant ce mot,  Castanier  regarda les gens qui se promenaient  Mel-X:p.364(31)
papier et la plume au caissier.  Pendant que  Castanier  regardait l'écriture de l'inconnu,   Mel-X:p.351(24)
bes d'Aquilina dans le cabinet de toilette.   Castanier  rentra bientôt lui-même en scène, e  Mel-X:p.367(.1)
'appartement se ferma violemment, et bientôt  Castanier  reparut.     « Qu'as-tu ? » lui cri  Mel-X:p.370(25)
hagrins, tout ce que tu m'imposerais ! »      Castanier  resta froid.  Pour toute réponse, i  Mel-X:p.372(14)
Ne suis-je pas ta dernière espérance ? »      Castanier  revint à sa loge suivi de l'étrange  Mel-X:p.365(29)
irent les deux parties contractantes.  Quand  Castanier  revint, une clameur d'étonnement éc  Mel-X:p.384(23)
st au Gymnase, et ne se doute de rien. »      Castanier  s'agita sur sa chaise, et voulut s'  Mel-X:p.366(12)
ue, était allée se jeter dans son fauteuil.   Castanier  s'assit sur la causeuse au coin du   Mel-X:p.371(11)
 fort légère somme.     Le premier usage que  Castanier  s'était promis de faire du terrible  Mel-X:p.374(15)
ait eu peur qu'on ne s'y moquât de lui; mais  Castanier  savait par expérience que tout est   Mel-X:p.383(.3)
our faire des escomptes usuraires.  Aussitôt  Castanier  se dirigea vers l'endroit où se tro  Mel-X:p.383(24)
ard. »     Il prit Castanier par la main, et  Castanier  se leva.  Tous deux allèrent dans l  Mel-X:p.370(16)
.     — Pour le séminaire.     — Non.  »      Castanier  se retira, pour ne pas être en butt  Mel-X:p.381(32)
une voix qui lui troubla les entrailles.      Castanier  se retourna brusquement et vit l'An  Mel-X:p.353(16)
mpérial formé par les lèvres de l'étranger.   Castanier  se retourna, prit cinquante paquets  Mel-X:p.351(10)
spèces de pointes métalliques par lesquelles  Castanier  se sentait pénétré, traversé de par  Mel-X:p.366(20)
coeur de femme, après une déception; de même  Castanier  se trouva tout à coup sous le poids  Mel-X:p.377(14)
argent, qu'ils se ruinent.  Donc, le jour où  Castanier  se vit au fond d'un précipice et qu  Mel-X:p.360(27)
 réel que par un non-paiement.  Enfin, quand  Castanier  se vit dans l'impossibilité de cont  Mel-X:p.360(43)
ours, et tais-toi ! » lui dit l'Anglais.      Castanier  se vit en un moment jeté en prison   Mel-X:p.367(35)
 avait été changée, le spectacle était fini,  Castanier  se vit lui-même sur la scène descen  Mel-X:p.366(28)
homme fut étendu, le soleil illumina Paris.   Castanier  se vit, en plein midi, comme par un  Mel-X:p.368(35)
le plus exorbitant travail.     Au moment où  Castanier  subissait les tortures de l'incerti  Mel-X:p.361(20)
demander à monsieur pourquoi il vient, dit à  Castanier  une vieille portière, vous ressembl  Mel-X:p.377(37)
'attendait, et fut emporté si rapidement que  Castanier  vit son ennemi secret à cent pas de  Mel-X:p.354(30)
s draps noirs qui formaient la chapelle.      Castanier  vit une de ces figures que la foi r  Mel-X:p.378(.3)
, est une créature essentiellement naïve, un  Castanier  voué par avance aux roueries des mè  Mel-X:p.356(39)
ir dîné.  Quand la première pièce fut jouée,  Castanier  voulut aller se montrer à quelques   Mel-X:p.364(20)
 cuisine, les cristaux, le diable !  Quoique  Castanier  voulût, suivant une expression conn  Mel-X:p.359(21)
.  Monsieur ne doit pas rester longtemps. »   Castanier  voyait le sous-officier se mettant   Mel-X:p.366(42)
ttre sur le devant de la loge, et voulut que  Castanier  y restât avec sa maîtresse.  Le plu  Mel-X:p.365(33)
d'opium en extase.     Ils étaient arrivés.   Castanier , absorbé par tout ce qu'il venait d  Mel-X:p.369(42)
 Napoléon beaucoup de gens qui, semblables à  Castanier , avaient le courage tout physique d  Mel-X:p.353(36)
èrement soignés.  Cet ancien officier, nommé  Castanier , avait le grade honoraire de colone  Mel-X:p.349(26)
t pas se laisser cuire par une brebis.  Papa  Castanier , avant de te mettre en ménage, pous  Mel-X:p.355(34)
 suivit, et son étonnement fut grand lorsque  Castanier , ayant écarté les robes accrochées   Mel-X:p.371(.6)
e ton goût.     — Il est bien difficile, dit  Castanier , de quitter une femme comme toi !    Mel-X:p.364(.4)
dant où ce bon Castanier l'avait prise; mais  Castanier , dépouillé de son pouvoir, apparais  Mel-X:p.384(39)
 de police qui lui expliquait la conduite de  Castanier , en le prévenant de la soustraction  Mel-X:p.366(.5)
x mille quatre cents francs de retraite.      Castanier , en qui depuis dix ans le caissier   Mel-X:p.349(29)
t ces malheurs, elle s'attacha sincèrement à  Castanier , et le rendit si heureux par les re  Mel-X:p.358(.7)
 de seize ans, jusqu'à près de quarante ans,  Castanier , homme du Midi, avait suivi le drap  Mel-X:p.379(15)
me.     « Il est bien heureux, lui ! s'écria  Castanier , il est mort avec la certitude d'al  Mel-X:p.380(36)
la situation bizarre dans laquelle se trouva  Castanier , il faudrait pouvoir en apprécier p  Mel-X:p.375(.1)
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tandis que, surprise par le prompt retour de  Castanier , Jenny l'avait caché dans le cabine  Mel-X:p.370(22)
Le jour où Mme de La Garde voulut signer Mme  Castanier , le caissier se fâcha.  « Tu ne m a  Mel-X:p.356(20)
'enrichir.     Quand Claparon fut abordé par  Castanier , le marchand d'argent venait de le   Mel-X:p.383(27)
ngen.     « Vous êtes bien heureux, monsieur  Castanier , lui dit la femme du banquier en le  Mel-X:p.352(.5)
i vous les ferait payer en un moment, reprit  Castanier , mais qui vous obligerait à...       Mel-X:p.383(41)
. »     Melmoth étendit le bras au moment où  Castanier , Mme de La Garde et lui se trouvaie  Mel-X:p.368(30)
it son véritable nom à tout le monde, même à  Castanier , prétendait être Piémontaise.  C'ét  Mel-X:p.355(.8)
y fit tout ce que voulait le caissier.  Mais  Castanier , qui avait le pouvoir de lire dans   Mel-X:p.373(35)
ment emporta presque toutes les économies de  Castanier , qui meubla son appartement semi-co  Mel-X:p.359(.2)
ient, épuisaient périodiquement la bourse de  Castanier , qui ne voulait pas que sa Naqui re  Mel-X:p.360(15)
complètement au moral comme au physique.  Le  Castanier , tour à tour enfant, jeune, amoureu  Mel-X:p.373(22)
z toi dans quelques instants. »     « Ah çà,  Castanier , tu n'es pas dans ton assiette ordi  Mel-X:p.369(.7)
a piteusement l'existence d'une certaine Mme  Castanier , une épouse légitime, mille fois ma  Mel-X:p.356(28)
e monsieur n'est plus là. »     « Deux mots,  Castanier  », lui dit Melmoth au moment où, la  Mel-X:p.368(.4)
re grognarde et soupçonneuse qui fit enrager  Castanier ; puis la fortune s'envola.  Le drag  Mel-X:p.357(40)
taquable l'empire que sa maîtresse avait sur  Castanier .     « Comment ferons-nous ce soir   Mel-X:p.361(28)
 d'obéir à la force supérieure que déployait  Castanier .     « Je suis ici chez moi, je pou  Mel-X:p.372(37)
  « Vieux crapaud ! » se dit douloureusement  Castanier .     « Voilà Madame et Monsieur, ca  Mel-X:p.366(39)
Ils rient, ils rient » disait convulsivement  Castanier .     En ce moment, au lieu de voir   Mel-X:p.367(16)
trices.     « D'où vient cette musique ? dit  Castanier .     — Allons, voilà que tu entends  Mel-X:p.369(20)
trique.     — La caisse est fermée, répondit  Castanier .     — Elle est ouverte, dit l'Angl  Mel-X:p.351(.1)
ps d'arranger notre petite faillite, lui dit  Castanier .     — Monsieur !     — Parlez plus  Mel-X:p.383(33)
ilà ce que tu fais de tes billets doux ? dit  Castanier .     — Oh ! mon Dieu, oui, lui répo  Mel-X:p.361(36)
ez crever en paix, mon vieux, dit Claparon à  Castanier .     — Par grâce, envoyez-moi cherc  Mel-X:p.385(13)
 dit le bedeau.     — Son héritier, répondit  Castanier .     — Pour les frais du culte, lui  Mel-X:p.381(20)
ent de lionne et se leva pour venir déchirer  Castanier .     — Tu me connais trop pour le c  Mel-X:p.371(34)
 le papier brûlé.     « Serait-ce vrai ? dit  Castanier .  Aurais-tu donc un amant ?     — C  Mel-X:p.362(26)
 et la vie militaire avaient fait négliger à  Castanier .  Ce mot terrible : Vous serez heur  Mel-X:p.380(18)
c remarqué la figure de Claparon et celle de  Castanier .  Celui-ci, comme l'Irlandais, étai  Mel-X:p.384(35)
quente la fatale maison.  Il en fut ainsi de  Castanier .  D'abord, il avait mis Aquilina da  Mel-X:p.358(36)
   L'Anglais sourit, et son sourire terrifia  Castanier .  Jamais réponse ne fut ni plus amp  Mel-X:p.351(.7)
nfant, ne vois-tu pas que je plaisante ? dit  Castanier .  Je fais un petit voyage qui ne du  Mel-X:p.363(32)
    — Vous êtes un niais, répondit sèchement  Castanier .  Je n'ai plus besoin de me battre,  Mel-X:p.371(15)
le suivrai, dit Aquilina.     — Suis-le, dit  Castanier .  Jenny ?... »     Jenny parut.      Mel-X:p.372(43)
était un monsieur qui avait rendez-vous avec  Castanier .  Melmoth se montra soudain, il se   Mel-X:p.370(10)
ait innocemment la cause du crime commis par  Castanier .  Pour expliquer ce fait et achever  Mel-X:p.355(.3)
ls marche un capitaine, furent attaqués chez  Castanier .  Pour son malheur, il avait vanté   Mel-X:p.357(18)
 s'écria la fille en se jetant aux genoux de  Castanier .  Sauvez-le, puisque vous pouvez to  Mel-X:p.371(42)
et pure comme une Madone, celle-ci rencontra  Castanier .  Trop mal léché pour avoir des suc  Mel-X:p.355(17)
i vous parle de lésiner ? reprit brusquement  Castanier .  Vous auriez plus d'or que n'en pe  Mel-X:p.384(12)

caste
 pouvoir ou de l'industrie qui forment cette  caste  agrandie, n'en éprouveront pas moins un  Pat-Z:p.223(.9)
ormant à l'esprit du siècle, en refondant la  caste  au goût du temps.  Concentrée dans son   DdL-5:p.932(17)
t en France des nuances infinies.  Jadis, la  caste  donnait à chacun une physionomie qui do  FdÈ-2:p.263(17)
 est facile de concevoir combien l'esprit de  caste  influe sur les sentiments qui divisent   I.P-5:p.152(.5)
se serait obligée de quitter la ville, où sa  caste  la fuirait comme au Moyen Âge on fuyait  I.P-5:p.176(38)
rèce ou de Rome.  Puis, il fut l'homme d'une  caste  ou d'une religion pour les grandeurs de  CdT-4:p.244(24)
et j'aperçus alors dans sa fille l'esprit de  caste  que couvrait à mes yeux la noblesse de   Lys-9:p1039(23)
gation.  Douze siècles ne sont rien pour une  caste  que le spectacle historique de la civil  Pay-9:p.127(11)
rêterai-je à votre lettre ?  Êtes-vous d'une  caste  réprouvée, et cherchez-vous un ami loin  M.M-I:p.523(32)
 le symbole éternel des derniers jours d'une  caste , d'une oligarchie, d'une domination !..  Pay-9:p.220(38)
é d'y acheter les bijoux particuliers à leur  caste , et qui se donnent à toutes les fiancée  Béa-2:p.642(41)
s des affiches.  Pour les personnes de cette  caste , je suis un artisan, un négociant, si t  I.P-5:p.183(39)
enu.  Néanmoins, les manières et l'esprit de  caste , l'air gentilhomme, la fierté du noble   I.P-5:p.163(25)



- 136 -

auvaient tout et où perçait l'esprit de leur  caste .  Bathilde était douée d'un esprit supé  Pie-4:p.118(35)
upérieure et faible, grande et petite, de sa  caste .  C'était une femme artificiellement in  DdL-5:p.934(43)
u'une pensée secrète mettait au-dessus de sa  caste .  Elle gardait en son coeur une image d  SMC-6:p.643(32)
histoire du caractère et des habitudes de la  caste .  Il aperçut la main de fer sous le gan  PGo-3:p.150(17)
ntiment personnel en tuant le patriotisme de  caste .  Jadis, alors que la noblesse français  DdL-5:p.929(35)
peuple et ses libertés spéciales pour chaque  caste .  Je voudrais les anciennes républiques  Mas-X:p.577(23)
espect d'un noble pour une jeune fille de sa  caste .  Sous le rapport des sentiments, l'aîn  Ten-8:p.603(.7)
 communiqué dès le berceau la religion de sa  caste .  Un sentiment profond de leur dignité,  Int-3:p.475(32)
i, sont aussi distinctes entre elles que les  castes  de l'Inde, et reconnaissent encore les  Béa-2:p.640(29)
tranchées; en un mot, le costume général des  castes  patriciennes est tout à la fois le sym  DdL-5:p.927(.6)
s poèmes brahamiques, les religions et leurs  castes .  En se heurtant contre l'ivoire brut,  CéB-6:p..70(11)

castel
ais au penchant de la côte voisine le mignon  castel  aperçu, choisi par mon premier regard,  Lys-9:p.989(33)
gement !  J'inventai donc la théorie du père  Castel  au profit de l'amour, et retrouvai pou  Lys-9:p1054(.5)
élève de l'abbé Roze, se cacha dans le petit  castel  d'Escarbas, en y apportant son bagage   I.P-5:p.153(38)
retrouver à Frapesle d'où je pouvais voir le  castel  d'Henriette.  Là, j'étais près d'elle.  Lys-9:p1212(37)
nsi l'idée conçue sous les voûtes froides du  castel  de Lamblerville vint éclore sous les p  eba-Z:p.783(34)
le vallée dont l'orgueil est certes le vieux  castel  de Maucombe.  Cette bastide est une ba  Mem-I:p.219(43)
eloppées par des plantes grimpantes du vieux  castel  de Montégnac, une des résidences de la  CdV-9:p.712(12)
semblables au château actuel.  Autrefois, ce  castel  devait être carré, fortifié aux quatre  Ten-8:p.531(43)
  Avant 1789 la mouvance des fiefs soumis au  castel  du Guaisnic, perché sur une colline, v  Béa-2:p.644(.8)
de rente, sa maison de Guérande et son petit  castel  du Guaisnic.  Toutes les terres qui dé  Béa-2:p.643(39)
te assemblée nocturne, au milieu de ce vieux  castel  en ruine et sous ces ornements contour  Cho-8:p1033(11)
.  La jolie terre de Chauriat, dont le petit  castel  est un des mieux conservés de l'Auverg  eba-Z:p.403(32)
s ce dernier mot, mais je demandai le nom du  castel  et celui du propriétaire.     « Ceci e  Lys-9:p.989(40)
adette des Chargeboeuf après la défense d'un  castel  faite, en l'absence de leur père, par   Ten-8:p.534(.8)
oût de l'architecture du douzième siècle, un  castel  où les fameux Thibault le Tricheur, Th  Cat-Y:p.234(32)
itions donnent une élégante physionomie à ce  castel  ouvragé comme une fleur, et qui semble  Lys-9:p.991(31)
it été bâtie sur les ruines de quelque petit  castel  perché là comme un anneau qui rattacha  Béa-2:p.703(10)
 mon coeur ne me trompait point : le premier  castel  que je vis au penchant d'une lande éta  Lys-9:p.987(23)
 lugubre ! »  Tout était morne dans ce petit  castel , autrefois si vivant si animé ! tout p  Lys-9:p1198(.7)
es, nous marchâmes en troupe vers le célèbre  castel , avec une ardeur qui ne nous permettai  L.L-Y:p.620(35)
uire dans un chalet, dans une villa, dans un  castel , dans un palais, je ne sais encore de   M.M-I:p.538(14)
courtisanerie.  M. de Mortsauf, roi dans son  castel , entouré de son auréole historique, av  Lys-9:p1043(41)
air gentilhomme, la fierté du noble au petit  castel , la connaissance des lois de la polite  I.P-5:p.163(26)
 des Aigues était situé sur l'Avonne.  De ce  castel , la porte seule subsistait, composée d  Pay-9:p..69(.7)
la pleine mer, car le Gua, tel est le nom du  castel , se trouve entre la petite ville de Sa  eba-Z:p.627(16)
er pointu, qui s'harmoniait aux masses de ce  castel .  La lune faisait resplendir toutes le  Ten-8:p.532(.8)

Castellane
 SAVOIR     À MONSIEUR LE COMTE     JULES DE  CASTELLANE      Léon de Lora, notre célèbre pe  CSS-7:p1153(.3)

Castelnau
     « Allons, dit le Roi, grâce à ce pauvre  Castelnau  qui a sauvé le duc d'Orléans. »      Cat-Y:p.306(41)
signe à l'exécuteur, en sorte que la tête de  Castelnau  tomba quand le Roi lui faisait grâc  Cat-Y:p.307(.3)
la personne du Roi.     « Non, dit fièrement  Castelnau , ce ne saurait être un crime que de  Cat-Y:p.306(33)
igé de demander grâce pour celui-ci ?  C'est  Castelnau , qui, m'a-t-on dit, a reçu votre pa  Cat-Y:p.306(25)

Castelnau-Chalosse
 sans doute.     Michel-Jean-Louis, baron de  Castelnau-Chalosse , atteint et convaincu du c  Cat-Y:p.306(30)

Castelnaudary
, elle avait seize ans, elle était sortie de  Castelnaudary  au moment où la troupe en décam  eba-Z:p.820(41)
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Castéran
prononcez Tréville), les La Roche-Guyon, les  Castéran  (prononcez Catéran), le duc de Verne  Cab-4:p.983(.3)
ttre à sa mère et partit.     « Que sont les  Casteran  ? demanda-t-elle au baron.     — Une  Béa-2:p.740(.1)
t d'affreux silence.  La vieille marquise de  Castéran  ne put retenir une larme qu'elle ver  Cab-4:p1091(31)
 écouté les plaintes du général, le comte de  Castéran  pria l'évêque, le procureur général,  Pay-9:p.188(.2)
esse de Troisville et la vieille marquise de  Castéran  qui entortillèrent si bien la pauvre  V.F-4:p.931(43)
fortune au comte de Casteran, son fils.  Les  Casteran  sont, à ce qu'il paraît, de la côte   Béa-2:p.712(33)
incesse Sherbellof et la vieille marquise de  Castéran  vinrent se joindre au chevalier, acc  V.F-4:p.931(23)
aller voir son cousin le préfet, le comte de  Castéran , à propos de Nicolas.  Michaud comme  Pay-9:p.250(.2)
 d'Adam.  Béatrix, née, élevée au château de  Casteran , avait alors, le mariage s'est fait   Béa-2:p.712(34)
  « Marie-Nathalie, fille de Mlle Blanche de  Casteran , décédée abbesse de Notre-Dame de Sé  Cho-8:p1205(35)
 enfant sublime ! dit la vieille marquise de  Castéran , elle doit souffrir encore.  Une fem  Cab-4:p1032(21)
l'Orne une Mlle Béatrix-Maximilienne-Rose de  Casteran , fille cadette du marquis de Castera  Béa-2:p.712(30)
 Je n'étais pas marquise, je ne suis pas née  Casteran , je fus oubliée en un jour.  Je me d  Béa-2:p.719(28)
et de la Bretagne, appartenait à la race des  Casteran , l'abandon avait développé chez elle  Béa-2:p.871(24)
comme de bonne guerre.  Les d'Esgrignon, les  Casteran , le chevalier de Valois, enfin l'Ari  Env-8:p.288(.9)
ux cachet d'or, assez mal gravé, mais où les  Castéran , les d'Esgrignon, les Troisville pou  V.F-4:p.819(21)
France, les d'Esgrignon, les Troisville, les  Casteran , les Nouâtre, etc.  Au bout de dix-h  Env-8:p.287(.7)
Roche-Guyon, les Nouastre, les Verneuil, les  Castéran , les Troisville, etc, ceux-ci pauvre  Cab-4:p.973(43)
qu'à Cherbourg avec tous les Troisville, les  Castéran , les Verneuil, etc.  Le vieux gentil  V.F-4:p.934(27)
ns.  Sa vieille grand-mère, la douairière de  Casteran , lui vit avec plaisir épouser un hom  Béa-2:p.713(.4)
ches et Mme la marquise de Rochefide, née de  Casteran , mon père. »     Le baron salua Mlle  Béa-2:p.804(35)
dit la comtesse, voir moi-même mon cousin de  Castéran , notre préfet, mais d'ici là, je tre  Pay-9:p.217(18)
gendre du marquis de Troisville, le comte de  Castéran , qui reçut Montcornet comme un paren  Pay-9:p.187(42)
fille naturelle.  Ma mère, une demoiselle de  Casteran , qui s'est faite religieuse pour éch  Cho-8:p1143(16)
ars en 1800 à Fougères, était la fille d'une  Casteran , qui se fit religieuse à Sées et y d  Béa-2:p.740(.6)
se de Casteran, fille cadette du marquis  de  Casteran , qui voulait marier ses deux filles   Béa-2:p.712(31)
fin de réserver toute sa fortune au comte de  Casteran , son fils.  Les Casteran sont, à ce   Béa-2:p.712(32)
ez le duc de Verneuil, ni chez le marquis de  Castéran ; mais il est un des piliers du salon  Cab-4:p1000(.1)
est chose au moins bizarre.     « BÉATRIX DE  CASTERAN .  »     Émue au dernier point par le  Béa-2:p.789(26)
etagne et des du Guénic de bien recevoir une  Casteran .  À bientôt donc.     « Votre ami,    Béa-2:p.739(33)
que les Rochefide durent être satisfaits des  Casteran .  qui, liés aux Verneuil, aux d'Esgr  Béa-2:p.713(.9)
 les La Roche-Guyon, les Castéran (prononcez  Catéran ), le duc de Verneuil habitués depuis   Cab-4:p.983(.3)

Castéran-La-Tour
.  La mort de cette femme, une demoiselle de  Castéran-La-Tour , contribua beaucoup à la ren  Mus-4:p.633(33)

castigat ridendo mores
tre ?  Pourquoi donc La Comédie humaine, qui  castigat ridendo mores , excepterait-elle une   I.P-5:p.123(12)
t osé les traîner au tribunal où le ridicule  castigat ridendo mores .  Une seule fois M. Sc  I.P-5:p.113(.2)

Castiglione
-> rue [de] Castiglione

roposition d'un nommé Baptiste Cei.  Bernard  Castiglione  alla plus loin dans un conseil te  Cat-Y:p.179(.7)

castillan
nçai mon âme avec la foi du pauvre chevalier  castillan  de qui nous nous moquons dans Cerva  Lys-9:p1013(16)
  Nous avons des sentiments de vieil honneur  castillan  qui ne nous permettent pas de passe  CdM-3:p.558(16)
r le taureau par les cornes, dit un proverbe  castillan ; une fois qu'il a vu l'inutilité de  CdM-3:p.611(42)
ir son secret, mais il est d'une taciturnité  castillane , fier comme s'il était Gonzalve de  Mem-I:p.233(32)
urgeoisie belge était supérieure à la morgue  castillane .  Aussi, quand l'État civil fut in  RdA-X:p.662(24)
pas si avant dans le torse que les poignards  castillans .  Puis, la crainte de l'Espagne es  Mus-4:p.689(12)

castille
taient ses marchandises et avec lesquels ses  castilles  finissaient par une bouteille de pe  CéB-6:p.114(39)
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s chalands ?     — Ils ont toujours quelques  castilles ; mais des joueurs, ça se pardonne t  Pay-9:p.277(.9)

Castlereagh
seurs.  Il souriait en se rappelant que lord  Castlereagh  avait satisfait le plus humble de  PCh-X:p..65(22)

castor
nts, autant d'ennemis !  Je te vois comme le  castor  au milieu des chasseurs, ne leur donne  I.P-5:p.602(21)
ze francs à mettre à un chapeau neuf.  Si le  castor  coûte trente francs, c'est toujours le  CSS-7:p1168(41)
r, il ne s'achète plus dix livres de poil de  castor  en France.  Cet article coûte trois ce  CSS-7:p1168(43)
e bossue à la chaleur.  Ce que nous appelons  castor  est tout bonnement du poil de lièvre.   CSS-7:p1169(.5)
er à cheval, avec un coquet petit chapeau de  castor  et le voile vert rabattu.  Aussi son v  Ten-8:p.538(.1)
 et Wilhem avec ceux de Damon et Pythias, de  Castor  et Pollux, d'Oreste et Pylade, de Dubr  Pon-7:p.536(18)
es brodées, une blouse courte, un chapeau de  castor  et pour bâton de voyage elle avait une  Béa-2:p.807(23)
ce pour un chapeau; d'ailleurs le chapeau de  castor  ne vaut rien.  Ce poil prend mal la te  CSS-7:p1169(.3)
ez lui, je vois ce dont il s'agit.  Comme le  castor  poursuivi, je dois me débarrasser d'un  CéB-6:p.213(13)
est toujours le même problème.  Quand je dis  castor , il ne s'achète plus dix livres de poi  CSS-7:p1168(43)
ire, où je mourrais tranquille; et, comme le  castor , j'abandonnerais ma Direction générale  Bet-7:p.283(18)
 gants de peau de daim, son petit chapeau de  castor , son voile vert et sa cravache étaient  Ten-8:p.542(27)
t hypothétiques rivalise bien plutôt avec le  castor .  Sans les Aspasies du quartier Notre-  Béa-2:p.896(33)
de sa famille.  Malgré les incisions que ces  castors  pratiquaient sur leur héritage et mal  CdV-9:p.697(17)
e Cooper un tronc d'arbre, une habitation de  castors , un rocher, la peau d'un bison, un ca  SMC-6:p.673(28)
anique et instinctive semblable à celles des  castors ; elle eut alors je ne sais quel orgue  MCh-I:p..81(12)

castorine
res, un gilet en poil de chèvre, un habit de  castorine  en hiver et de gros mérinos en été,  Emp-7:p.978(32)
lice !  Tu te mettras en grosse redingote de  castorine , tu auras l'air d'être un propriéta  Bet-7:p.362(.5)

Castries (de)
USTRE GAUDISSART     À MADAME LA DUCHESSE DE  CASTRIES      Le commis voyageur, personnage i  I.G-4:p.561(.4)

Castro-Farnèse
 la fille du Roi, Diane, qui fut duchesse de  Castro-Farnèse , puis duchesse de Montmorency-  Cat-Y:p.196(13)

casuel
 sans auditeurs, que je suis desservant sans  casuel  ni supplément de traitement, que je vi  Pay-9:p.219(42)
francs, et d'une boutique bien garnie.  Sans  casuel . rue de Normandie où la modicité du lo  Pon-7:p.576(.7)
marques imprimées par la décrépitude à cette  casuelle  machine.  L'inconnu portait un gilet  Sar-6:p1051(38)
stiques ou par quelque trésorier des Parties  casuelles .  Mais ces vestiges de l'ancien lux  Int-3:p.429(28)

casuisme
pposent le pistolet à un refus, où tourne le  casuisme  de l'enfance, où parle la logique in  I.P-5:p.176(.9)

casuiste
dit public, sur la Banque, sur le Commerce.   Casuistes  de la Bourse, nous formons un Saint  Gob-2:p.977(.7)
on âge que j'avais mis parmi mes juges.  Ces  casuistes  étaient au nombre de neuf, ils avai  Aub-Y:p.120(41)

cataclysme
 plusieurs végétaux contemporains du dernier  cataclysme .  Mais, toutes les fois que la nat  RdA-X:p.719(24)

catacombe
e centimes, — à un franc cinquante ! ».  Ces  catacombes  de la gloire ont dévoré bien des h  eba-Z:p.536(23)
xante centimes, — à un franc cinquante.  Ces  catacombes  de la gloire ont dévoré bien des h  eba-Z:p.554(.2)
e en voyant à travers un monde de fleurs ces  catacombes  de vieilleries disposées comme che  Mus-4:p.646(.6)
 de Paris n'est plus désert, vous diriez les  catacombes  du commerce.  Il y a là plusieurs   CéB-6:p.108(36)
rue est située sur un point si dangereux des  Catacombes  que naguère une certaine portion d  eba-Z:p.549(20)
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is-tu pas ma voix ?  Quand tu irais dans les  catacombes , ne me verrais-tu pas ?  Ma voix d  Mel-X:p.365(17)
rue est située sur un point si dangereux des  catacombes , que naguère une certaine portion   eba-Z:p.532(14)
se creuse, alors que le voyageur descend aux  Catacombes .  Comparaison vraie !  Qui décider  PGo-3:p..51(.8)

catacouas
eu, mon cousin.     — Il se moque de moi, ce  catacouas  de Saumur.  J'ai envie de lui donne  EuG-3:p1196(18)

catafalque
dre aucun témoignage d'affection au brillant  catafalque  de l'ami des arts, et tous les por  Pon-7:p.735(.7)
.  Quand un cercueil est placé sous ce grand  catafalque  noir et blanc, taché de cire, qui   MNu-6:p.355(13)
'extraordinaire à Paris, il se trouvait deux  catafalques  sous la porte cochère, et conséqu  Pon-7:p.735(.4)
te une bonne nouvelle, et vous avez l'air de  catafalques .  Le duc de Berry est mort, eh bi  Rab-4:p.314(24)

Catalani
réent pas de musique.  Entre Beethoven et la  Catalani , vous me permettrez de décerner à l'  M.M-I:p.642(16)
\
catalepsie
ux amants.  Louis avait eu quelques accès de  catalepsie  bien caractérisés.  Il était resté  L.L-Y:p.677(20)
la cartomancie et l'horoscopie; les faits de  catalepsie  et ceux de la mise en oeuvre des p  U.M-3:p.824(20)
 il s'est manifesté chez ma fille les cas de  catalepsie  les plus bizarres...  Vous savez c  Env-8:p.339(10)
qui lui plaît le plus; tantôt enfin comme la  catalepsie  qui annule toutes les facultés au   Ser-Y:p.762(24)
t ? dit Lucien.     — Il est dans un état de  catalepsie  qui ne laisse aucun espoir, dit Bi  I.P-5:p.419(30)
sonne ne tenta de le tirer.  Cette espèce de  catalepsie  retournée, pendant laquelle le cor  CéB-6:p.249(.6)
 ils vivent.  Nous nous passionnâmes pour la  catalepsie , et, avec l'ardeur que les enfants  L.L-Y:p.678(34)
baraque.  Il paraît que j'eus une rechute de  catalepsie , passez-moi cette expression pour   CoC-3:p.326(26)
es plus bizarres...  Vous savez ce qu'est la  catalepsie .  Ainsi, elle restait les yeux ouv  Env-8:p.339(11)
ise analogue à une maladie nommée, je crois,  catalepsie .  Autrement comment concevoir que   CoC-3:p.324(24)
n, à la méditation, enfin à l'extase et à la  catalepsie .  Certes, Lambert crut avec la naï  L.L-Y:p.678(18)
lles tentatives, nous n'eûmes aucun accès de  catalepsie .  Cette digression m'a paru nécess  L.L-Y:p.679(.1)
ase sont peut-être, dit-il en terminant, des  catalepsies  en herbe. »     Le jour où il for  L.L-Y:p.678(.9)

cataleptique
é par la douleur, absorbé dans un état quasi  cataleptique , il ne cessait de contempler la   Pon-7:p.721(34)
thez...     — Oui, dit Bianchon il n'est que  cataleptique , nous pouvons le rendre imbécile  I.P-5:p.420(.3)

Catalina
es, en France, joué le rôle des Impéria, des  Catalina , des Marana, qui, dans les siècles p  Mar-X:p1047(23)

Catalogne
...  Comment, c'est vous qui avez défendu la  Catalogne  ?     — Parbleu ! répondit Lespanou  eba-Z:p.462(.6)

catalogue
en sera terminée.  Il est de bonne foi.  Son  catalogue  analytique des employés a été dicté  Emp-7:p1058(.8)
tion de chefs-d'oeuvre en tout genre dont le  catalogue  atteignait au fabuleux numéro 1907.  Pon-7:p.490(14)
bés sur ceci : »     Et il lut en ouvrant le  catalogue  manuscrit.     « Nº 7.  Magnifique   Pon-7:p.741(31)
nt les préparatifs du convoi, j'ai trouvé ce  catalogue , en double, écrit tout entier de la  Pon-7:p.741(28)
 Charles : tu finiras par l'inscrire sur ton  catalogue , vieux don Juan; mais tu n'auras pl  Pet-Z:p.175(18)
é, feuilletez les bibliographes, dévorez les  catalogues , les manuscrits des bibliothèques;  Pat-Z:p.263(28)

Cataneo
du Français pour sortir.     « Monsieur, dit  Cataneo  à son médecin avant de laisser retomb  Mas-X:p.586(38)
une Vénitien sa proposition à Emilio, car la  Cataneo  avait flairé la souffrance qu'éprouva  Mas-X:p.602(11)
tentif.  Le bruit s'était répandu que le duc  Cataneo  avait sermonné Genovese en lui représ  Mas-X:p.602(24)
s sous le rocher.     « Que fait donc le duc  Cataneo  avec son violon ? se disait-il, est-c  Mas-X:p.561(13)
isie à Emilio, qui le lui rendit gravement.   Cataneo  chercha s'il y avait quelque personne  Mas-X:p.580(19)
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lus fort que toute la salle.     — Mais, dit  Cataneo  en survenant, ceci n'explique pas com  Mas-X:p.611(15)
Emilio, voyant Genovese quitter la table, et  Cataneo  enfoncé dans une longue discussion mu  Mas-X:p.618(24)
te.  Elle a su que j'étais prince, le duc de  Cataneo  est peut-être mort en lui laissant se  Mas-X:p.554(.4)
ée des jouissances extatiques dont parlaient  Cataneo  et Capraja, poètes pour eux seuls.  M  Mas-X:p.585(12)
nt, le médecin français, Vendramin, Capraja,  Cataneo  et Genovese avaient marché jusqu'à la  Mas-X:p.611(23)
   Tous les soirs, au théâtre, la loge de la  Cataneo  était lorgnée la première, et chaque   Mas-X:p.567(29)
accommodait les riens.  Partout ailleurs, la  Cataneo  eût peut-être été fatigante; les Ital  Mas-X:p.572(25)
aut nécessairement épouser tout le théâtre.   Cataneo  faisait richement les choses, il étai  Mas-X:p.615(13)
e à votre palais, vous ne savez donc pas que  Cataneo  l'a loué pour la Tinti.  Si vous m'ai  Mas-X:p.562(19)
issant, Emilio courut annoncer à la duchesse  Cataneo  la grande nouvelle, en oubliant son h  Mas-X:p.549(35)
es restes d'un élégant déjeuner, la duchesse  Cataneo  laissait son amant maître de cette mo  Mas-X:p.546(27)
'a élevée pour le théâtre, que ce duc... est  Cataneo  lui-même, et votre ami Vendramin, cro  Mas-X:p.559(34)
ondoles.  Tout en regardant la gondole de la  Cataneo  menée par des laquais en livrée, et q  Mas-X:p.550(17)
 les hommes disaient alors aux femmes : « La  Cataneo  n'est pas encore à Emilio.  — Elle a   Mas-X:p.567(36)
ndisposition de la Tinti, et en effet le duc  Cataneo  ne vint pas au théâtre.  Était-ce un   Mas-X:p.570(34)
semblable à celui des Peschiere de Gênes, la  Cataneo  obéissait aux firmans de Victorine et  Mas-X:p.546(.9)
Aussitôt les chevaux furent commandés, et la  Cataneo  partit à l'instant pour Venise, afin   Mas-X:p.550(10)
bile comme une des statues du palais ducal.   Cataneo  parut ressentir une émotion.  Le Fran  Mas-X:p.612(.1)
se moquèrent finement; puis l'attachement de  Cataneo  pour la Tinti, dont les causes parure  Mas-X:p.580(11)
ince à Vendramin.     — Un médecin mandé par  Cataneo  qui veut savoir combien de temps il p  Mas-X:p.571(35)
a duchesse et le médecin français; et le duc  Cataneo  se présenta dans le salon au moment o  Mas-X:p.580(15)
 prince de Varèse trouve ses cigares chez la  Cataneo , à laquelle il voudrait apporter les   Mas-X:p.551(.3)
 veille au soir, la Tinti, amenée par le duc  Cataneo , avait chanté à la soirée de la Vulpa  Mas-X:p.571(15)
uement rendu ce que ton génie t'a dicté, dit  Cataneo , Clarina n'est-elle pas son égale ? d  Mas-X:p.605(.5)
me une anguille dans la vase.     « Hé bien,  Cataneo , disait Capraja, tu as tout demandé a  Mas-X:p.618(28)
je sais embrasser l'infini !     — Tais-toi,  Cataneo , dit orgueilleusement Capraja.  Comme  Mas-X:p.582(38)
eut donné sa foi devant les autels au duc de  Cataneo , elle se contenta chrétiennement d'en  Mas-X:p.547(21)
amoureux de l'obscurité; nul, excepté le duc  Cataneo , mon maître, ne comprend mieux que lu  Mas-X:p.578(23)
t dans son ciel bleu.     — Et toi, répondit  Cataneo , n'as-tu donc jamais vu la lueur dire  Mas-X:p.583(16)
 de Raphaël.  Votre passion ne déplaît pas à  Cataneo , qui m'a bel et bien compté mille écu  Mas-X:p.572(12)
être la femme.  Ce fut la chose impossible.   Cataneo , qui ne voulait qu'une duchesse, trou  Mas-X:p.547(23)
pour aller dire dans toutes les loges que la  Cataneo , qui passait pour être una donna di g  Mas-X:p.578(29)
qui se sont jadis connus à Naples, où est né  Cataneo , sont fous de musique.     — Mais que  Mas-X:p.584(31)
r un nouvel essai, demanda le médecin.     —  Cataneo , tu peux mettre encore en présence to  Mas-X:p.613(11)
alors.  Emilio, présenté par la Vulpato à la  Cataneo , vint pendant tout l'hiver très respe  Mas-X:p.548(.3)
     — Prince depuis hier.     — Tu aimes la  Cataneo  ! » dit la Tinti en le toisant.     L  Mas-X:p.559(30)
nce m'aidera sans doute à supporter celle de  Cataneo  », reprit-elle.     Quoique ce dût êt  Mas-X:p.565(18)
un ennui.  Aussi la Vulpato disait-elle à la  Cataneo  : « Si tu l'aimais, tu ne causerais p  Mas-X:p.572(39)
ulier système Capraja voulait-il expliquer à  Cataneo  ? demanda le prince.  Toi qui compren  Mas-X:p.584(34)
fin de l'opéra, Emilio fut donc seul avec la  Cataneo ; tous deux ils se prirent la main, et  Mas-X:p.578(38)
, et reporta son regard sur la gondole de la  Cataneo .     « La raillerie que se permet le   Mas-X:p.551(28)
ndramin.     — Oui », répondit simplement la  Cataneo .     Dans ce pays de la passion, tout  Mas-X:p.573(.8)
nor et la prima donna, dit Capraja à son ami  Cataneo .     — Messieurs, répondit le duc, ve  Mas-X:p.613(12)
'offre fut acceptée.     « Gondoliers ! cria  Cataneo .     — Un instant, dit Vendramin au d  Mas-X:p.613(17)
Le vieux Capraja se trouvait dans la loge de  Cataneo .  Avant l'ouverture, le duc vint fair  Mas-X:p.586(24)
nce, Massimilla avait épousé le duc sicilien  Cataneo .  En moyennant ce mariage, sa vieille  Mas-X:p.547(13)
achetée au printemps dernier par la duchesse  Cataneo .  La maison bâtie par Palladio pour l  Mas-X:p.545(.3)
nfusait un regard ou la moindre parole de la  Cataneo .  Son âme, son coeur, sa raison, tout  Mas-X:p.554(42)

cataplasme
e pas mourir tranquille.  Vous préparerez un  cataplasme  de farine de moutarde, afin d'appl  U.M-3:p.913(13)
essaya d'alarmer, la maladie se calma par un  cataplasme  de fromage d'Italie, que Mme Adolp  eba-Z:p.539(27)
 Marmus.     La maladie se calma donc par un  cataplasme  de fromage d'Italie, que Mme Adolp  eba-Z:p.559(30)
 talent de fixer sur le crâne de Napoléon un  cataplasme  permanent de graine de lin, ou de   Phy-Y:p1024(.9)
   — Je n'ose prendre sur moi d'appliquer un  cataplasme  pour attirer les humeurs.  Maître   Cat-Y:p.326(36)
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, et lorsqu'elle serait fondue, de placer un  cataplasme  sur l'estomac...  Il y avait d'aut  eba-Z:p.491(14)
 nettoie le poêlon dans lequel a chauffé mon  cataplasme .     — Mon cher, lui dit le généra  Pay-9:p.163(23)
s d'autre maladie que la faim à laquelle les  cataplasmes  de café au lait soient bons.  Éco  Pay-9:p.163(25)
 notre but soit de vous engager à mettre des  cataplasmes  sur l'honneur de votre femme, de   Phy-Y:p1025(.6)
 appauvri du bonhomme furent accompagnées de  cataplasmes , de bains de pied, de manoeuvres   PGo-3:p.260(15)
ement appliqué ses sinapismes, la glace, les  cataplasmes , mais aussi le misérable, en fais  eba-Z:p.491(29)
s qu'elle a eues, de ses emplâtres et de ses  cataplasmes , qu'elle fera succomber votre amo  Phy-Y:p1159(36)

catapulte
ints de départ semblables.  C'est une grande  catapulte  mise en mouvement par de petites ha  I.P-5:p.427(.9)

cataracte
ait, avant la fin du mois, venir examiner la  cataracte  de la comtesse, afin de dire s'il é  M.M-I:p.600(39)
nt couverts de la taie jaune produite par la  cataracte .  Mme Mignon sera peinte en une seu  M.M-I:p.478(32)
s Arabes dans les déserts situés au-delà des  cataractes  du Nil.  Afin de mettre entre eux   PaD-8:p1220(24)

catarina
 ! mon bon monsieur, la carita ! la carita !  catarina  !  Un petit sou pour avoir du pain !  PCh-X:p..66(31)

catarrhal
 et friandes, la Descoings, douée d'une toux  catarrhale  opiniâtre, devenait lourde; son pa  Rab-4:p.321(38)
et nauséabondes qu'y jettent les atmosphères  catarrhales  et sui generis de chaque pensionn  PGo-3:p..53(28)

catarrhalement
rce que la cour de la maison étant humide et  catarrhalement  mortelle, la lisière, dit un p  Fer-5:p.815(.6)

catarrhe
r pris soin d'un vieux monsieur affecté d'un  catarrhe  à la vessie, et abandonné par ses en  PGo-3:p..58(.6)
sine; à aucune époque ses rhumatismes et son  catarrhe  ne lui avaient arraché autant de gém  DFa-2:p..26(42)
que prédestiné qui se défiait d'un mélodieux  catarrhe  ou de lui-même.     Peut-être était-  Phy-Y:p1068(.8)
 l'argent à rentes viagères, sur la foi d'un  catarrhe , ou ceux qui louent une maison à une  Elx-Y:p.473(17)
 choses de la vie.  Il me semble que j'ai un  catarrhe , que je porte des lunettes vertes, q  Phy-Y:p1187(15)
se plaindre de la chaleur, et surtout de son  catarrhe , qui, disait-elle, ne lui avait pas   DFa-2:p..29(27)
une quinte, car l'émotion avait réveillé son  catarrhe .     « Tousse ! tousse ! dit Flore d  Rab-4:p.415(18)
 langui deux mois.  Le pauvre homme avait un  catarrhe .     Paris, mars 1836.                FaC-6:p1032(.7)
'un foyer qui attestait l'obstination de son  catarrhe .  Enfin le vieillard ne s'assit qu'a  Bal-I:p.126(.6)
tion de douleurs produites chez elle par ses  catarrhes  et par ses rhumatismes.  Pendant qu  DFa-2:p..43(35)
où il expie ses fautes entre un vieux père à  catarrhes  et une partie de whist à deux sous   U.M-3:p.863(12)
s commodément les duos que nécessitent leurs  catarrhes  respectifs.  Ce sera quelquefois à   Phy-Y:p1074(.8)
lards décrépits qui ont essuyé bon nombre de  catarrhes , d'apoplexies, et que la mort sembl  Cho-8:p.947(17)

catarrheux
norante de nos prédestinés, à nos légions de  catarrheux , de fumeurs, de priseurs, de vieil  Phy-Y:p.961(16)
oute à tous ces goutteux, ces impotents, ces  catarrheux , et à cette légion de vieillards d  Phy-Y:p1023(31)

catastrophe
avent rien finir. »     TROISIÈME ÉPOQUE      Catastrophe      Cette magnifique entreprise q  Pet-Z:p..56(23)
estée par les outils.     CHAPITRE IX     LA  CATASTROPHE      Un samedi soir, Courtecuisse,  Pay-9:p.338(19)
ar ils ne lui dirent pas un mot.  Une grande  catastrophe  à la cour, la chute d'un favori r  SMC-6:p.649(.2)
ait laissée belle encore, a sa cause dans la  catastrophe  à laquelle l'absence de Charles é  M.M-I:p.488(.4)
ent les gens de talent lui fit soupçonner la  catastrophe  annoncée par ce froid billet.  Il  I.P-5:p.285(41)
igence de cette jeune fille.  Avertis par la  catastrophe  arrivée à Bettina, M. et Mme Mign  M.M-I:p.501(19)
apprit, quoique vaguement, la nouvelle d'une  catastrophe  arrivée à David Séchard, son beau  I.P-5:p.555(.9)
que la chimie appelle absorbantes. Depuis la  catastrophe  arrivée à la maison Mignon, où le  M.M-I:p.478(18)
mmencé son ouvrage.  Ce fut en mémoire de la  catastrophe  arrivée au livre de Louis que, da  L.L-Y:p.624(39)
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ls promirent leur concours pour expliquer la  catastrophe  arrivée la veille.     Or, chez l  Pon-7:p.564(14)
 cette femme, toujours en crainte de quelque  catastrophe  chez ses enfants; toujours attend  Lys-9:p1048(40)
DITATION XXVIII     DES COMPENSATIONS     La  catastrophe  conjugale, qu'un certain nombre d  Phy-Y:p1179(24)
s la vigueur communiquée à ma Réforme par la  catastrophe  d'Amboise ?  Les idées ne poussen  Cat-Y:p.348(20)
é plus éveillée par l'impossibilité de toute  catastrophe  dans cette existence, qu'elle ne   Env-8:p.257(26)
ien fut un des motifs qui contribuèrent à la  catastrophe  de ce drame; ce fut même comme on  SMC-6:p.719(17)
constituent les préférences maternelles.  La  catastrophe  de cette histoire prouve donc enc  Cab-4:p.985(18)
t sur le châtain, n'offraient pas, malgré la  catastrophe  de Descoings, le moindre changeme  Rab-4:p.281(30)
baron Hulot l'avait tirée.     Ruinés par la  catastrophe  de Fontainebleau, les trois frère  Bet-7:p..82(.9)
nt, il n'habitait cette maison que depuis la  catastrophe  de Fontainebleau.  Suivant l'habi  Ven-I:p1067(.9)
e femme aimante, la mort tous les jours.  La  catastrophe  de la riche maison Wallenrod et l  M.M-I:p.488(12)
estées un secret pour elle, avaient causé la  catastrophe  de la Vivetière.     « Hélas ! vo  Cho-8:p1100(10)
e aux États-Unis.  En arrivant, il apprit la  catastrophe  de Waterloo, il avait exercé ses   eba-Z:p.410(13)
, s'écria-t-elle.  Les lugubres images de la  catastrophe  dont elle avait été la victime s'  Cho-8:p1066(.9)
nd d'un abîme, n'est que trop visible par la  catastrophe  dont l'horreur la jette en suppli  Env-8:p.310(.3)
blé notre famille : deux morts, la ruine, la  catastrophe  du baron Hulot, ont occupé ton es  Bet-7:p.370(36)
 publics de sa belle-soeur et les siens.  La  catastrophe  du traité des quatre puissances,   P.B-8:p.140(33)
'emploierons-nous.     — Allons, mon ami, la  catastrophe  due à la légèreté de mon malheure  Deb-I:p.842(.5)
s ce dont je vous parle est la plus horrible  catastrophe  en action !  C'est l'avalanche to  SdC-6:p.991(.7)
ulu piquer Modeste en traitant le mariage de  catastrophe  et en s'en montrant éloigné; mais  M.M-I:p.653(33)
ut si fortement compromis que, prévoyant une  catastrophe  et forcé de partager le sort de s  RdA-X:p.661(31)
des eaux, accusent l'apaisement de la grande  catastrophe  et le calme avec lequel les masse  CdV-9:p.706(.3)
é ?     — Ce n'est rien. »     L'heure de la  catastrophe  était venue.  Le canon des Russes  Adi-X:p.998(.7)
 obtenir un consentement, Adeline raconta la  catastrophe  financière arrivée à son Hector e  Bet-7:p.313(26)
yait un beau soir à sa journée orageuse, une  catastrophe  inconnue, enterrée au coeur de ce  M.M-I:p.488(28)
uait sa vie, et le froid pressentiment d'une  catastrophe  l'enveloppait déjà.  Lorsque l'âm  V.F-4:p.910(41)
ouché le double de mon revenu antérieur.  La  catastrophe  n'arrive que de siècle en siècle,  Mem-I:p.360(.8)
it heures.  La précipitation de la véritable  catastrophe  n’aura peut-être pas encore été a  Cho-8:p.899(.6)
s reprenant son cours autour d'eux après une  catastrophe  où leur moralité s'est à peu près  Rab-4:p.323(22)
s'était réveillé sous le coup de la terrible  catastrophe  où s'abîmait Lucien.  Tel était l  SMC-6:p.733(19)
terie.  Ce petit fait au milieu d'une grande  catastrophe  peint d'ailleurs le peuple parisi  Cat-Y:p.357(21)
vous...  — Cependant il a bien fallu quelque  catastrophe  pour que M. et Mme de Merret se s  AÉF-3:p.719(42)
 une peine et une lenteur qui révélaient une  catastrophe  prochaine.     « M. Bonnet, dit l  CdV-9:p.854(42)
ue tu puisses avoir le moindre remords de la  catastrophe  qu'elles ont engendrée; je me ser  Lys-9:p1219(33)
 personne était dans le secret de l'horrible  catastrophe  que l'entraînement fascinateur de  Cab-4:p1026(40)
t tout à Calyste, et n'est-ce pas une grande  catastrophe  que l'oeil l'ait emporté sur le c  Béa-2:p.857(40)
ètes, ses vanités sociales.  Convaincu de la  catastrophe  que suivrait une indiscrétion, il  FdÈ-2:p.349(35)
 parallèles et comme fendues au moment de la  catastrophe  qui a changé le globe, étaient, p  CdV-9:p.781(.8)
aucun d'eux ne put donner de lumières sur la  catastrophe  qui amenait leur maîtresse, au co  F30-2:p1104(13)
quant avec la pointe de son briquet.     Une  catastrophe  qui aurait dû leur arriver bien p  Adi-X:p.997(23)
és, n'ayant rien pu imaginer pour amener une  catastrophe  qui leur profitât, et se fiant, a  Pay-9:p.311(15)
Adolphe rit, dans sa barbe, en prévoyant une  catastrophe  qui lui rendra le pouvoir.     TR  Pet-Z:p..85(31)
ement de ma vie, et maintenant j'arrive à la  catastrophe  qui m'a précipité dans ce canton.  Med-9:p.554(36)
 mari prenant si doucement son parti sur une  catastrophe  qui n'avait rien de commercial, e  MCh-I:p..68(.3)
 aime-t-il sa fille ? »     Le soir de cette  catastrophe  qui renversait les espérances de   SMC-6:p.558(37)
 célèbre dans les fastes du royalisme par la  catastrophe  qui termina la prise d'armes des   Env-8:p.241(16)
-vous supposer que je commencerais par cette  catastrophe  qui termine, selon vous, la lune   Béa-2:p.846(31)
 doués.  Jamais peut-être cette épouvantable  catastrophe  qui tue tout ce qu'il y a de vie   F30-2:p1107(.8)
 angoisses et les plaisirs de la passion, la  catastrophe  qui venait de terminer sa carrièr  Bet-7:p.314(41)
eux soeurs passa donc une cruelle nuit.  Une  catastrophe  semblable jette la lueur de son c  FdÈ-2:p.358(21)
istée; elle croyait pour elle-même à quelque  catastrophe  semblable, et ne pouvait que pres  Mas-X:p.610(21)
jours, et qu'il voulait dominer.  Ce fut une  catastrophe  si réelle que les effets ne tardè  Cab-4:p.970(28)
les quelques hommes qui ont pu survivre à la  catastrophe  subie par notre globe, si toutefo  L.L-Y:p.641(11)
cke qui connaissait dans tous ses détails la  catastrophe  survenue à Pons.     — Monsir, di  Pon-7:p.567(15)
enir le baron.  Prise de peur, croyant à une  catastrophe  tragique, à l'apoplexie, elle mon  Bet-7:p.450(37)



- 143 -

me mariais, ce qui, je vous le jure, est une  catastrophe  très éloignée pour moi, je voudra  M.M-I:p.652(35)
convient d'avoir : autre abus qui rend cette  catastrophe  un des plus burlesques drames que  CéB-6:p.274(31)
 des sept châles envoyés par Sélim, avant sa  catastrophe , à l'empereur Napoléon.  L'impéra  Ga2-7:p.854(28)
erie est encore étonnée aujourd'hui de cette  catastrophe , à laquelle aucune puissance huma  Env-8:p.287(21)
fit demander le baron.  Hulot, craignant une  catastrophe , alla parler à Reine, qui ne voul  Bet-7:p.302(39)
ollin; et, en supposant la possibilité d'une  catastrophe , ce malheureux se sentit les yeux  SMC-6:p.815(27)
omme une proie.  Néanmoins il y eut, à cette  catastrophe , d'autres raisons qui vous seront  Env-8:p.287(34)
on, des désordres cachés, expliquaient cette  catastrophe , dernière scène d'un drame qui av  Adi-X:p1014(12)
 concernent encore que la lutte.  Quant à la  catastrophe , elle aura les siens.     - - - -  Phy-Y:p1123(13)
ièce avait toujours l'esprit préoccupé d'une  catastrophe , elle avertit la Justice qui enfo  CdV-9:p.683(17)
 elle.     Quand les passions arrivent à une  catastrophe , elles nous soumettent à une puis  Cho-8:p1200(26)
i ce n'est pas seulement un retard à quelque  catastrophe , et alors à quoi bon m'entraîner   CéB-6:p.247(32)
ant cette semaine une transformation.  Cette  catastrophe , et c'en fut une grande chez une   M.M-I:p.612(.2)
 le récit des événements qui suivirent cette  catastrophe , et qui veulent peu de paroles.    Lys-9:p1220(38)
es figures dans son antipathie.  Avant cette  catastrophe , il était déjà si laid qu'aucune   EnM-X:p.869(43)
 l'étais avant mon placement; puis, d'ici la  catastrophe , j'aurai touché le double de mon   Mem-I:p.360(.6)
 de sang-froid déployé par le soldat dans sa  catastrophe , le calcul caché sous le prétendu  Rab-4:p.327(19)
it, souhaité le malheur.  Le soir même de la  catastrophe , Mme Granson, l'une des personnes  V.F-4:p.919(14)
ent ?  — Je n'ai point dit qu'il y ait eu de  catastrophe , monsieur.  Je n'en sais rien.  —  AÉF-3:p.720(.1)
soit d'une méditation trop forte, soit d'une  catastrophe , nos idées ne tiennent plus à rie  Cho-8:p1020(15)
ée, que l'illustre nymphe, redoutant quelque  catastrophe , rendit bientôt le sculpteur à l'  Sar-6:p1059(26)
e de lui, tout en craignant toujours quelque  catastrophe , si jamais une passion s'emparait  A.S-I:p.941(.4)
qui gazerait tout.  Ces divers moyens, cette  catastrophe , tout avait été délibéré froideme  Cab-4:p1036(42)
.     — Nous venons d'apprendre une horrible  catastrophe  : le plus grand esprit de notre é  I.P-5:p.419(25)
extraordinaire dans ma bouche.  Supposez une  catastrophe  : ne seriez-vous pas heureuse d'a  FdÈ-2:p.372(24)
-on maître de son premier mouvement dans une  catastrophe  ?  Je suis folle !  Votre avoué n  PGo-3:p.240(14)
s, de mouvements qui se précipitent vers une  catastrophe ; mais ce dont je vous parle est l  SdC-6:p.991(.6)
e de triomphe qui lui fit soupçonner quelque  catastrophe ; mais il affecta de garder, à la   Ven-I:p1081(28)
 Le père tremblait, tant il avait peur d'une  catastrophe .     « Après tout, lui dit sa mèr  EnM-X:p.935(37)
e voir M. Claës et sa femme pour deviner une  catastrophe .     « Mes enfants, dit la mère,   RdA-X:p.742(35)
armes, elle adorait Modeste et croyait à une  catastrophe .     « Vous n'êtes pas gais, ce s  M.M-I:p.483(.7)
Cinq-Cygne, qui le crut alors complice de la  catastrophe .     CONCLUSION     Le feu marqui  Ten-8:p.684(29)
en frissonnant d'horreur et appréhendant une  catastrophe .     Il monta chez le père Goriot  PGo-3:p.257(28)
ute écrite et jetée à la poste le jour de la  catastrophe .     Maintenant on pourra juger d  SMC-6:p.758(21)
le de payer mon bonheur par quelque affreuse  catastrophe .     — Enfant, dit Eugène.     —   PGo-3:p.238(39)
s cette sainte maison, pouvait s'appeler une  catastrophe .     — J'attends que Manon vienne  Env-8:p.282(.3)
 résistait, qu'il prévoyait en ce moment une  catastrophe .  Aussi, dès qu'il apprit du duc   Cat-Y:p.184(.9)
 chagrin, quelques jours après cette seconde  catastrophe .  En mourant, Mme des Touches con  Béa-2:p.689(.3)
 de se donner un maître, ou de précipiter la  catastrophe .  Il existe à Paris beaucoup de f  CoC-3:p.350(16)
ables le désespéra.  Ce fut une épouvantable  catastrophe .  Il quitta son grenier, descendi  RdA-X:p.732(18)
t garçon, enlevé à cinq ans par une horrible  catastrophe .  La marquise vit sans doute un p  F30-2:p1202(41)
in de la création, ou la veille de la grande  catastrophe .  Le Doute couvre tout de ses vag  Ser-Y:p.831(.5)
plus ardents de tous, devaient précipiter la  catastrophe .  Le marquis d'Ajuda, de concert   PGo-3:p.122(27)
 de lettres pour vous qui vous expliquera la  catastrophe .  Le surveillant du préau a enten  SMC-6:p.794(29)
aient offensé son mari, cause première de la  catastrophe .  Les lois, les moeurs proscrivai  F30-2:p1107(16)
ule phrase que la malade prononcât depuis la  catastrophe .  Lisbeth ne quittait pas le chev  Bet-7:p.402(26)
atin à l'hôtel du More, elle avait appris la  catastrophe .  Si le pauvre Athanase avait véc  V.F-4:p.920(33)
t de se passer prenait les proportions d'une  catastrophe ...  Réveiller une effroyable hain  Pon-7:p.563(32)
dit-il en lui-même, il faut la préparer à la  catastrophe ... »     Il fit signe au cocher d  Mus-4:p.743(19)
 public cherchent mille causes aux terribles  catastrophes  causées sur les chemins de fer,   SMC-6:p.822(10)
ts devant cette cour orgueilleuse. »     Les  catastrophes  de 1813 et de 1814, qui abattire  Cab-4:p.977(19)
?  Pourquoi devinent-elles si habilement les  catastrophes  de fortune ou les crises de nos   RdA-X:p.693(36)
fruit des réflexions que m'ont inspirées les  catastrophes  de nos quarante dernières années  Med-9:p.506(38)
ous l'avons soignée jusqu'à sa mort, que les  catastrophes  de notre entreprise avancèrent.   FMa-2:p.208(15)
issons tous cette influence dans les grandes  catastrophes  de notre vie, et nous ne l'avons  Fer-5:p.845(19)
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les réponses.  Laurence ne vécut, depuis les  catastrophes  de Troyes, que pour le triomphe   Ten-8:p.535(24)
, les petits événements de son amour, et les  catastrophes  dont il avait été suivi.  Le sol  EuG-3:p1185(20)
ive, qu'elles ne pensèrent plus aux diverses  catastrophes  du moment.  Le soir, le vieux du  Rab-4:p.314(36)
ls elle avait des liens de parenté; mais les  catastrophes  du Vingt-Mars arrivèrent, et tou  Béa-2:p.691(41)
al, beaucoup de lecteurs s'attendaient à des  catastrophes  émouvantes, à des pages dramatiq  FdÈ-2:p.261(18)
omme dans les livres, par la mort ou par des  catastrophes  habilement arrangées; elles fini  Mus-4:p.777(15)
ire la moins connue, comme beaucoup d'autres  catastrophes  historiques.  Je vous jure, d'ai  Ten-8:p.688(14)
e mariages avec des héritières au milieu des  catastrophes  les plus sanglantes.     « Que d  Cat-Y:p.262(29)
rbaines, politiques et morales, il y eut des  catastrophes  matrimoniales, elles constituère  FdÈ-2:p.297(36)
deux dots qu'il avait couchées en joue.  Les  catastrophes  ne se firent pas attendre.  La s  MNu-6:p.389(34)
mortelles appréhensions.  Les plus horribles  catastrophes  ne sont que cela dans le grand m  PGo-3:p.107(43)
mots : HUILE CÉPHALIQUE.         Pendant les  catastrophes  occidentales de La Reine des ros  CéB-6:p.203(32)
ion qui suffisait à lui faire apercevoir des  catastrophes  pires que la mort.  Quand sa pen  SMC-6:p.715(.8)
cours de notre longue vie, traversée par ces  catastrophes  politiques auxquelles j'ai dû pe  Cab-4:p1002(37)
t les têtes fortes deviennent d'irréparables  catastrophes  pour de petits esprits.  Les évé  CéB-6:p..54(11)
e rien, resta dans un silence sinistre.  Les  catastrophes  poussent tous les hommes forts e  Bet-7:p.233(12)
 quelque étranges qu'elles aient été, de ces  catastrophes  privées, judiciaires, financière  SMC-6:p.699(32)
n'est-il pas bien petit quand, au milieu des  catastrophes  qu'il n'a pas empêchées, il mont  Mem-I:p.225(34)
ale discorde, si petit qu’il soit, nulle des  catastrophes  qui ensanglantèrent tant de cham  Cho-8:p.898(.3)
ns en province, scène destinée à peindre les  catastrophes  qui précipitent quelques famille  Cab-4:p.961(.5)
 le coeur était resté adolescent, malgré les  catastrophes  qui venaient d'éprouver l'homme.  Ten-8:p.602(28)
faut de comparaison, et qui produiraient des  catastrophes  réelles si, pour leur bonheur, l  I.P-5:p.110(40)
aire une femme se plaît à entendre parler de  catastrophes  se laisse expliquer les voluptés  FdÈ-2:p.298(.8)
s ! » etc., etc.     Or, pendant que tant de  catastrophes  se passaient rue de Vendôme et r  Deb-I:p.873(11)
déplorant également la mort de Napoléon, les  catastrophes  si funestes de Saint-Merry, de l  P.B-8:p..50(38)
urs, qui sont des enfantillages comparés aux  catastrophes  terribles sous lesquelles Dieu a  Env-8:p.244(12)
es petites choses qui produisent les grandes  catastrophes  une fois vues en masse par Bianc  Mus-4:p.720(.9)
ntérieure, l'oeil de l'âme, qui pressent les  catastrophes , et la répugnance que nous éprou  Deb-I:p.862(38)
; toutes ces grandes causes de fortune ou de  catastrophes , l'histoire les enregistre; mais  V.F-4:p.906(32)
urs, tant elle fut vivement atteinte par ces  catastrophes , Mme Clapart se laissa dévorer p  Deb-I:p.876(42)
talents, un drame où les sentiments sont des  catastrophes , où les désirs sont des événemen  Phy-Y:p.966(12)
un homme; qu'un banquier liquide; toutes ces  catastrophes , oubliées à Paris en quelques mo  SMC-6:p.591(15)
Aiglemont quelques jours après cette nuit de  catastrophes .     — Crois-moi, reste garçon,   F30-2:p1101(37)
exclamations arrachées par une similitude de  catastrophes .  Il cachait le douloureux mystè  U.M-3:p.795(15)
re, mais qui, pour lui, constituaient quatre  catastrophes .  Il s'agissait évidemment de la  CdT-4:p.190(20)
ilité qu'on accorde à Paris aux plus grandes  catastrophes .  Le principe même de la vie du   Pon-7:p.600(31)
style de ceux dont la vie s’est écoulée sans  catastrophes .  Mais de cette physionomie somb  Lys-9:p.916(.4)
me sent sa petitesse en présence des grandes  catastrophes .  Quant à Christophe, il était c  Cat-Y:p.285(15)
nsensibilité que la nature témoigne pour nos  catastrophes .  Quoique ce fût un excellent ho  Lys-9:p1191(34)
auvre orateur à la mesure des actions et des  catastrophes .  Songez que je suis sorti du co  Env-8:p.282(19)

cataud
e inclinée, pâle, interdite.     « C'est une  cataud  ! » reprit Marche-à-terre d'une voix t  Cho-8:p1042(.5)

catéchiser
 garantissant de tout affront.  Enfin, il me  catéchisa  comme un petit garçon.  Après trois  CdV-9:p.789(42)
loi de tout son temps, car l'abbé de Vèze le  catéchisait  le matin, il allait passer tous l  Env-8:p.255(12)
une joie presque enfantine, convint alors de  catéchiser  ce vieillard en conférant avec lui  U.M-3:p.841(.2)
oir les Sauvages de la civilisation pour les  catéchiser ; car tout criminel est athée, et s  Env-8:p.279(39)

catechisme
sont généralement des hommes faibles, ont un  catéchisme  à l'usage des femmes.  Pour eux, t  V.F-4:p.835(.4)
 jeunes gens à marier et des prédestinés.     CATÉCHISME  CONJUGAL     XXVII     Le mariage   Phy-Y:p.958(16)
Ici, souvenez-vous de quelques aphorismes du  Catéchisme  Conjugal, et vous verrez que vous   Phy-Y:p1071(20)
us ici, comme un appendice à l'axiome XXV du  Catéchisme  Conjugal, les deux aphorismes suiv  Phy-Y:p1066(22)
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me nous avons essayé de le prouver (voyez le  Catéchisme  conjugal, Méditation IV), il est é  Phy-Y:p1171(41)
mait le confesseur.  Cette lettre, véritable  catéchisme  conjugal, semblait avoir été dicté  DFa-2:p..64(18)
èrement la première communion au village, le  catéchisme  fait par le curé, la classe des fr  CdV-9:p.639(.4)
qui haïssait les prêtres, envoya sa fille au  catéchisme  sous la garde de la vieille allema  eba-Z:p.402(32)
nte.  Les enfants n'en allaient pas moins au  catéchisme , et n'en faisaient pas moins leur   Rab-4:p.363(35)
es de rente sont un bien joli commentaire du  catéchisme , et nous aident merveilleusement à  PCh-X:p..96(.8)
, relié en maroquin rouge, de chaque nouveau  catéchisme , il les apportait en grande tenue   Emp-7:p.969(16)
 lui apprit l'histoire du peuple de Dieu, le  Catéchisme , l'Ancien et le Nouveau Testament,  CdV-9:p.648(.4)
exemple qui pourrait être mis en tête de son  catechisme  (car il en a fait un), fut celui d  Ten-8:p.485(.8)
tu fait ta première communion ?  Sais-tu ton  catéchisme  ?     — Madame, papa voulait me fa  Bet-7:p.440(.9)
olution, elle ignorait, comme on le voit, le  catéchisme .     De ses rapports avec le Cadra  Pon-7:p.521(42)
 et où sont écrits tous mes devoirs, un vrai  catéchisme .  En été, je dois, avec des tas de  PCh-X:p.214(42)
 le libraire de l'Université, sous le nom de  Catéchismes  historique et géographique.  Se c  Emp-7:p.969(13)

catéchumène
éranger l'économie de sa vie domestique.  Ce  catéchumène  du Veau d'or se couchait tous les  M.M-I:p.478(.9)
onsacré le principe favorable qui laisse aux  catéchumènes  de la vie élégante l'espoir de p  Pat-Z:p.232(33)

catégorie
itaux en 1820, le maintenait dans cette sage  catégorie  appelée le Centre gauche qui voulai  eba-Z:p.402(.6)
 quelque peu traîtresse, appartenait à cette  catégorie  de caractères plus communs chez le   Bet-7:p..86(19)
bits convenables ont l'air d'appartenir à la  catégorie  de ceux pour qui la noce est une fê  Bet-7:p.183(.9)
cessivement le tribunal de la Seine dans une  catégorie  de jugerie, seul mot qui puisse ren  Int-3:p.432(13)
mes de qui nous avons parlé dans la dernière  catégorie  de la première Méditation, et dans   Phy-Y:p.945(.9)
veux qui ne pouvait pas être compris dans la  catégorie  de ses sourires.     « Eh bien, dit  SMC-6:p.653(14)
es effets Séchard avaient donc passé dans la  catégorie  des affaires de Banque.  Vous ne sa  I.P-5:p.591(28)
arbet et Métivier, étant à peine ici dans la  catégorie  des comparses, faisaient quelques r  P.B-8:p..24(30)
istre, le valet* et les princes sont dans la  catégorie  des oisifs, et appartiennent à la v  Pat-Z:p.214(31)
n peintre est invariablement enfermé dans la  catégorie  des paysagistes, des portraitistes,  Int-3:p.432(17)
pposer une ferme résistance, tombent dans la  catégorie  des prédestinés.     D'abord, s'élè  Phy-Y:p.995(36)
ne décoration, Gazonal ne savait dans quelle  catégorie  politique le classer; mais il le su  CSS-7:p1198(11)
urs moeurs sont douces et leurs crimes d'une  catégorie  rassurante, comme les faux et les b  SMC-6:p.716(26)
inaux.  Enfin les personnes appartenant à la  catégorie  scientifique d'où vous voulez tirer  CdV-9:p.792(16)
inq cent mille têtes à former cette dernière  catégorie , parce qu'il arrive souvent, comme   Phy-Y:p.927(.5)
de, et le comte Adam appartient à la seconde  catégorie .  Sa petite figure, assez aigre de   FMa-2:p.198(35)
stulants a forcé la médecine à se diviser en  catégories  : il y a le médecin qui écrit, le   ZMa-8:p.832(11)
.  Il nous aurait été facile de colorier nos  catégories  à la manière de M. Ch. Dupin; mais  Pat-Z:p.211(12)
de femmes aptes à se marier en trois grandes  catégories  d'existence, savoir : celles qui r  Phy-Y:p.927(37)
tueuses.     Cette investigation et ces deux  catégories  demandent des Méditations entières  Phy-Y:p.929(.8)
u coeur.  En faisant des femmes deux grandes  catégories  qui répondent aux idées les plus v  P.B-8:p..72(18)
 nombreuse famille, il était souffrant.  Les  catégories  scientifiques du baron Total étaie  eba-Z:p.531(24)
es rangea par leur force dans des espèces de  catégories , comme s'il se fût agi de marchand  MCh-I:p..79(32)
uillier, mon fils sépare la religion en deux  catégories , il la considère au point de vue h  P.B-8:p..69(.1)

catégorique
830; mais elles établissent d'une manière si  catégorique  les rapports et les dissemblances  Phy-Y:p1086(34)
moureusement hypocrite, et à une remontrance  catégorique  opposée aux moindres volontés ?    DFa-2:p..66(42)
n'a-t-il pas entendu faire à l'interrogation  catégorique  sur laquelle nous sommes restés ?  Phy-Y:p.930(26)
'article sur Le Livre mystique.     Ceci est  catégorique , concorde avec tout ce que je vie  Lys-9:p.939(24)

catégoriquement
ouvent à dîner à Couture, que Couture prouva  catégoriquement  à Mme Schontz qu'elle devait   Béa-2:p.908(18)
eurs, reprit Achille, je me borne à demander  catégoriquement  à mon ami Simon Giguet ce qu'  Dep-8:p.740(.2)
 Rivet avait raison ! »     Et elle expliqua  catégoriquement  au Polonais comment on pouvai  Bet-7:p.117(29)
eur, pendant que Marche-à-terre lui signifia  catégoriquement  ce terrible ultimatum : « Tu   Cho-8:p.955(.1)
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e suis vengé, votre mari l'a su !  Je lui ai  catégoriquement  démontré qu'il était dindonné  Bet-7:p.326(40)
s dépenses de la belle veuve, afin d'établir  catégoriquement  sa ruine !  Les rumeurs furen  CdM-3:p.591(14)

Catelineau
 il avait fait la guerre avec Charette, avec  Catelineau , La Rochejacquelein, d'Elbée, Bonc  Béa-2:p.650(26)

Catesby
eaucoup de circonstances.  Exemple.     Lord  Catesby  était d'une force prodigieuse.  Il ar  Phy-Y:p1113(.4)
rer celui-là de plus près.  Il aperçoit lady  Catesby , au secours de laquelle il était temp  Phy-Y:p1113(10)

Catharina
de Richelieu.  — Henri-ci mei casta dea dans  Catharina  de Médicis.  — Eh c'est large nez d  Emp-7:p.980(18)

cathédrale
-> quai de la Cathédrale

des toiles. »     « Il te faudrait toute une  cathédrale  à peindre, lui répétait Schinner,   Rab-4:p.525(20)
; mais ici la musique a faibli : j'ai vu une  cathédrale  au lieu d'entendre le concert des   Gam-X:p.510(.1)
 de l'Indre dans la prairie.  De même qu'une  cathédrale  aux voûtes sombres et silencieuses  Lys-9:p1165(32)
re-Dame et le port Saint-Landry, la première  cathédrale  bâtie à Paris, au lieu même où sai  Pro-Y:p.531(23)
difficile d'être irréligieux à l'ombre d'une  cathédrale  comme celle de Bourges.  Quand par  Béa-2:p.650(.7)
e nouvellement vêtue de sa jeune verdure, la  cathédrale  d'Angoulême se trouvait à quatre h  eba-Z:p.803(39)
ui distinguent les colonnes sarrasines de la  cathédrale  d'Arles.  Mais quand, après avoir   PaD-8:p1221(30)
 Au mois de novembre 1808, le chanoine de la  cathédrale  de Bayeux, qui jadis dirigeait les  DFa-2:p..62(.1)
sans une émotion profonde les clochers de la  cathédrale  de Bayeux.  Aucune espérance de sa  DFa-2:p..50(20)
 de l'ancien couvent reste au Chapitre de la  cathédrale  de Besançon. M. Savaron a d'ailleu  A.S-I:p.915(43)
 messe, trois sonnets, une description de la  cathédrale  de Bourges et de l'hôtel de Jacque  Mus-4:p.663(.1)
 horreur et décourage les yeux.  Cette vaste  cathédrale  de la chicane écrase la cour royal  SMC-6:p.778(.9)
orence Le Penseur de Michel-Ange, et dans la  cathédrale  de Mayence la Vierge d'Albert Düre  Bet-7:p.245(37)
nner sa tête, ou à fonder comme autrefois la  cathédrale  de Milan, pour expier des forfaits  CdV-9:p.693(.4)
 jour où l'étendard royal flotterait dans la  cathédrale  de Reims; des mains qui souvent av  Béa-2:p.652(21)
ta une promesse de fidélité absolue, dans la  cathédrale  de Rouen, à l'autel de la Vierge,   Mus-4:p.660(.7)
agé.  La vue d'un prêtre sortant de la belle  cathédrale  de Saint-Étienne, à Vienne, pour a  Env-8:p.219(10)
toutes les imaginations de se représenter la  cathédrale  de Saint-Gatien, vaste vaisseau do  eba-Z:p.795(.6)
 du Roi, M. de Cypierre.  À cette époque, la  cathédrale  de Sainte-Croix, plus tard achevée  Cat-Y:p.310(10)
u par une famille qui l'a fait enlever de la  cathédrale  de Terni.  Ce portrait, qui avait   Pon-7:p.741(34)
'Espagnol.  Quoique chanoine honoraire de la  cathédrale  de Tolède, je me passe de temps en  I.P-5:p.690(24)
cette histoire, il se trouvait vicaire de la  cathédrale  de Tours, et n'avait quitté qu'une  CéB-6:p..54(28)
 curé de Loches, étant devenu chanoine de la  cathédrale  de Tours, vint proposer à Mme Berg  eba-Z:p.798(22)
stoire commença, les vêpres finissaient à la  cathédrale  de Tours.  L'archevêque Hélie de B  M.C-Y:p..15(10)
 les rues tortueuses qui séparaient alors la  cathédrale  du portail de la Chancellerie, où   M.C-Y:p..26(22)
e, il m'avait secoué le bras.  Je trouvai la  cathédrale  ensevelie dans l'ombre, comme un h  JCF-X:p.327(25)
ouline, petite rue qui se trouve derrière la  cathédrale  et aboutit à un endroit solitaire   eba-Z:p.801(28)
ssises entre le Terrain, la rue d'Arcole, la  cathédrale  et le quai de la Cité.     Ce poin  Env-8:p.218(.7)
emarquèrent ce fait furent les prêtres de la  cathédrale  et les fidèles qui s'approchaient   CdV-9:p.651(42)
ns réunies par une clôture, appartenant à la  cathédrale  et où logeaient quelques dignitair  CdT-4:p.182(27)
BIROTTEAU,     " Prêtre, vicaire de l'église  cathédrale  et paroissiale de     Saint-Gatien  CéB-6:p.255(40)
 la maison bâtie dans les arc-boutants de la  cathédrale  était la demeure d'un vieux chanoi  eba-Z:p.796(26)
 étroit, de manière à laisser en doute si la  cathédrale  fut bâtie avant ou après cet antiq  CdT-4:p.182(37)
irie d'Albert Savaron pour le Chapitre de la  cathédrale  fut d'autant plus promptement oubl  A.S-I:p.936(14)
es mille veines, coloriées comme une rose de  cathédrale  gothique, qui se détachent sur le   PCh-X:p.281(40)
, brillant d'or et d'azur comme celles d'une  cathédrale  italienne, ont scintillé sur ma tê  M.M-I:p.582(.1)
 lui ai gagné son procès.  Le Chapitre de la  cathédrale  m'a choisi pour avocat dans un imm  A.S-I:p.975(12)
 de cette chaude bacchanale, le choeur de la  cathédrale  me parut froid comme si l'hiver y   JCF-X:p.323(27)
e entière plus rapidement qu'un organiste de  cathédrale  ne parcourt l'étendue de son clavi  ChI-X:p.421(13)
ère à son fils.  D'ailleurs, une visite à la  cathédrale  ne peut pas nous nuire. »     Le j  DFa-2:p..53(10)
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     Te Deum laudamus !     Du sein de cette  cathédrale  noire de femmes et d'hommes agenou  Elx-Y:p.494(22)
Elle entendait tous les matins la messe à la  cathédrale  où la menait sa mère, revenait déj  A.S-I:p.923(15)
 entre lui, maintenant muet et abattu, et la  cathédrale  où sa voix retentissait encore.  À  eba-Z:p.801(34)
sein des eaux.  Les campaniles de sa vieille  cathédrale  s'élancent dans les airs, où ils s  F30-2:p1052(42)
t dans les ombres projetées par cette grande  cathédrale  sur laquelle le temps a jeté son m  CdT-4:p.183(.6)
ous voyez trois vallées de la Touraine et sa  cathédrale  suspendue dans les airs comme un o  Gre-2:p.425(11)
 restaurer les chapelles.  Elle a donné à la  cathédrale  tant d'ornements, d'aubes, de chap  DFa-2:p..51(40)
comme un chapeau chinois.  Je compris que la  cathédrale  tournait sur elle-même avec tant d  JCF-X:p.323(34)
assant ou quelques séminaristes appelés à la  cathédrale  traversent le cloître, le bruit de  eba-Z:p.795(30)
ingle, et gravait sur sa figure de suisse de  cathédrale  une expression joyeuse.  Il enfila  Emp-7:p.930(42)
ux de la Seine s'y brisent à grand bruit, la  cathédrale  y jette ses ombres au coucher du s  Env-8:p.218(10)
 d'arcades qui soutient les trois nefs de la  cathédrale , ces masses de lumière éclairaient  M.C-Y:p..15(24)
s firent ostensiblement maigre, hantèrent la  cathédrale , cultivèrent les prêtres, et réimp  I.P-5:p.138(.8)
n, qui fait face au petit portail nord de la  cathédrale , de tourner ensemble dans la rue C  Env-8:p.225(31)
loupe, on se croit sous la nef d'une immense  cathédrale , dont le choeur est figuré par les  Pay-9:p..56(.5)
 voix ne parcourt pas seulement la nef d'une  cathédrale , elle peut quelquefois tonner d'un  eba-Z:p.802(32)
 part et d'autre se fit sous le porche de la  cathédrale , en présence des fidèles.  Mme Bon  DFa-2:p..55(35)
e et le séminaire, se trouvant au nord de la  cathédrale , est presque toujours dans l'ombre  eba-Z:p.795(19)
s, car il était bâti dans la Seine, comme la  cathédrale , et bâti si soigneusement que les   SMC-6:p.708(23)
ait avant la Révolution dans le choeur de la  cathédrale , et qui vaut à lui seul trente mil  Rab-4:p.453(40)
a bienfaisante parole marchait le long de la  cathédrale , et se dirigeait, par une conséque  Env-8:p.219(20)
, la maison de Mlle Gamard au chapitre de la  cathédrale , il donna la bibliothèque et les l  CdT-4:p.243(.5)
 les femmes pendant plusieurs dimanches à la  cathédrale , il reconnut en Mme de Bargeton la  I.P-5:p.162(17)
  Semblable à quelque statue du porche d'une  cathédrale , il resta immobile, entièrement ab  ÉdF-2:p.176(17)
e Saint-Pierre, arriva presque en face de la  cathédrale , le regarda prenant par la rue de   I.P-5:p.165(28)
 : entre le Parisien appuyé au parapet et la  cathédrale , le Terrain, tel est le vieux nom   Env-8:p.217(29)
 en harmonie avec les voussures jaunes de la  cathédrale , les plis de sa soutane avaient qu  CdT-4:p.201(35)
stinguées de la ville attendait la noce à la  cathédrale , où l'évêque, connaissant la piété  CdV-9:p.664(43)
ue allée de forêt semblable à quelque nef de  cathédrale , où les arbres sont des piliers, o  Lys-9:p1055(10)
ensée de m'offrir un écu.  Vieille comme une  cathédrale , peinte comme une miniature, sompt  Lys-9:p.979(.9)
antes couleurs, semblables aux vitraux d'une  cathédrale , pétillaient sous les rayons du so  PCh-X:p.237(35)
fut si bien répétée par tous les échos de la  cathédrale , qu'à ce factieux tapage il était   CdT-4:p.189(.9)
st tellement exhaussé devant et autour de la  cathédrale , qu'il n'existe pas vestige des do  Env-8:p.226(24)
igieuses mises en branle par la cloche de la  cathédrale , quand, au milieu des ombres, du s  Env-8:p.225(23)
ulantes, qui ressemblent à des sculptures de  cathédrale , que pour les vieilles machines de  Phy-Y:p.952(.2)
 Gamard avait pris du froid en sortant de la  cathédrale , s'était mise au lit et passait po  CdT-4:p.236(32)
quai des Esclavons au Lido, je revenais à sa  cathédrale , si originalement sublime; je rega  FaC-6:p1025(16)
 : il est, je crois, chanoine, vicaire d'une  cathédrale ; il ne dépense rien, il doit avoir  CéB-6:p.191(43)
omme s'ils eussent été sous les voûtes d'une  cathédrale .     « Combien d'émotions dont ne   Med-9:p.489(.7)
 et visiter les coins les plus obscurs de la  cathédrale .     « Monseigneur, madame est là   M.C-Y:p..25(37)
; puis, il se mit à écouter le silence de la  cathédrale .     « Monsieur, lui dit sa femme,  M.C-Y:p..26(.8)
le de l'Archipel où il a bâti une magnifique  cathédrale .     — Ah ! si vous faites des cou  MNu-6:p.340(25)
t, sa femme et lui, comme deux rats dans une  cathédrale .  « Goulard, tu as été goulu ! » l  Ten-8:p.551(26)
 pignon, comme la rose dans le portail d'une  cathédrale .  Au faîte s'élevait, en guise de   RdA-X:p.664(.3)
ent le vouer éternellement au vicariat de la  cathédrale .  Cependant l'abbé Troubert, arriv  CdT-4:p.202(.1)
 deux petites nefs qui tournent autour de la  cathédrale .  Cette simonie se pratique encore  M.C-Y:p..18(.2)
nt-Gatien, et Birotteau devint vicaire de la  cathédrale .  Chapeloud se mit alors en pensio  CdT-4:p.184(28)
 Paris, quoiqu'il fût encore à l'ombre de la  cathédrale .  Désarmé là de toutes les vanités  Env-8:p.238(.7)
, et n'a pas subi plus de changements que la  cathédrale .  Encore appelée Maison de Justice  I.P-5:p.713(38)
oix qui fut plantée derrière le chevet de la  cathédrale .  Enfin vaincue par ses remords, e  Mus-4:p.697(34)
gna d'un pas lent et grave le quartier de la  Cathédrale .  Il était environ huit heures et   eba-Z:p.802(.8)
ux ressemble à quelque saint de pierre de la  cathédrale .  Ils vont à l'ancienne école des   Pro-Y:p.536(26)
ère vous, s'élève le magnifique chevet de la  cathédrale .  L'Hôtel de Ville vous parle de t  Env-8:p.217(20)
 s'appuie sur des arcs-boutants dignes d'une  cathédrale .  Le clocher, qui se trouve dans u  Pay-9:p.255(23)
ûtes sonores.  On pouvait se croire dans une  cathédrale .  Les rampes amusaient le regard p  Hon-2:p.536(.2)
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a rivière, est au nord et dans l'ombre de la  cathédrale .  Les vents d'est s'y engouffrent   Env-8:p.227(33)
ces paroles en entrant sous les voûtes de la  cathédrale .  Nonobstant la sainteté des lieux  DFa-2:p..54(.3)
r pour acheter ce bel ostensoir, digne d'une  cathédrale .  Vous qui êtes un de nos plus pie  Emp-7:p1031(.9)
oduisent dans le lointain les clochers de la  cathédrale . »     Elle se fit muette et laiss  F30-2:p1087(20)
otes, comme les architectes ont édifié leurs  cathédrales  avec des milliers de pierres.  Vo  Ser-Y:p.784(36)
au lieu des feuillages découpés qui dans les  cathédrales  couronnent les arceaux gothiques,  Cho-8:p1117(29)
odon, du beau que cinq siècles élaborent aux  cathédrales  de Séville et de Milan, du beau d  Pay-9:p..55(22)
...] fois dans leur vie, l'une de ces belles  cathédrales  dues au génie religieux et à la s  eba-Z:p.795(.3)
 nobles qui rebâtissent des piliers dans les  cathédrales  en y inscrivant leurs noms : il s  Cab-4:p1028(.5)
st bien plus facile au peuple de démolir des  cathédrales  et des palais, que de disputer su  Cat-Y:p.345(43)
e, pourquoi les hommes auraient-ils bâti ces  cathédrales  gigantesques que j'ai vues en tou  Mel-X:p.381(35)
ges du Duomo de Milan, les peuplades de cent  cathédrales  gothiques, toute la nation des fi  Mas-X:p.619(31)
 offices particuliers qui se disent dans les  cathédrales  métropolitaines, où se conservent  eba-Z:p.797(12)
leur jaune, que les merveilleux artistes des  cathédrales  ont mises dans quelques angles, a  Cab-4:p1029(36)
ait alors plus vivement remuée au milieu des  cathédrales  qu'elle ne l'est aujourd'hui dans  M.C-Y:p..17(.3)
nations modernes, inspiré tant de poèmes, de  cathédrales , de statues, de tableaux et d'oeu  Med-9:p.505(22)
arcs-boutants qui ornent presque partout les  cathédrales , et entre lesquels sont pratiquée  DdL-5:p.907(15)
ndue inexplicables.  C'est comme des nefs de  cathédrales , il y a des piliers.     — Monsie  Pie-4:p..65(40)
cier l'étendue et la hauteur de la reine des  cathédrales , on vous montre le petit doigt d'  SMC-6:p.617(41)
ignit la majeure partie des vitraux dans les  cathédrales , puis Verville et Courier.  Ainsi  I.G-4:p.576(14)
oup, je vis dans le lointain des milliers de  cathédrales , semblables à celle que je venais  JCF-X:p.326(41)
du Moyen Âge qu'on voit encore dans quelques  cathédrales .  Au lieu du bâton noueux que les  Cho-8:p.915(15)
ond des niches où ils les ont mises dans les  cathédrales .  Clotilde avait cinq pieds quatr  SMC-6:p.511(35)
 en arceaux à fortes nervures comme ceux des  cathédrales .  De là le Fiord se découvrait to  Ser-Y:p.834(34)
 les chefs des armées catholiques, Stofflet,  Cathelineau , Bonchamps, d'Elbée, La Rochejaqu  eba-Z:p.638(30)

Catherine
is III.     « Votre avis sur tout ceci ? dit  Catherine  à Chiverni.     — Nous aurons une b  Cat-Y:p.252(24)
mplissait en ce moment son dernier tour.  Si  Catherine  a dit ces singulières paroles à son  Cat-Y:p.383(35)
de cet homme m'ont dompté.  Il fut amené par  Catherine  à l'endroit que je vous ai montré l  CdV-9:p.789(14)
 Malgré son brillant avenir, la situation de  Catherine  à la cour ne changea point à la mor  Cat-Y:p.192(41)
s de douleur et l'ostentation des regrets de  Catherine  à la mort de Henri II.  Par cela mê  Cat-Y:p.198(16)
n, comment te trouves-tu, ma vieille ? » dit  Catherine  à la Péchina.     Catherine avait a  Pay-9:p.207(33)
errant avec violence.     — Ma mie, répondit  Catherine  à Marie en lui lançant un regard fi  Cat-Y:p.333(30)
avant que tu ne songeasses à la soupçonner.   Catherine  a moins de religion que n'en a mon   Cat-Y:p.256(.2)
peintre.  Oui, j'aurai la force de brûler ma  Catherine  à mon dernier soupir; mais lui fair  ChI-X:p.432(.4)
x princes lorrains attribuèrent l'absence de  Catherine  à quelque ruse de leur nièce.  Exci  Cat-Y:p.281(21)
e frottant le ventre », répliqua brutalement  Catherine  à son grand-père.     CHAPITRE XIII  Pay-9:p.236(18)
t de me donner une occasion de fortune; mais  Catherine  a sur notre avenir des idées que je  CdV-9:p.831(35)
gé de ce traité et de ces documents, lui dit  Catherine  à voix basse.     Pendant le temps   Cat-Y:p.285(24)
ecamus savait qu'au lieu d'aller en litière,  Catherine  aimait à monter à cheval à la planc  Cat-Y:p.307(42)
radamus produisit au château de Chaumont, où  Catherine  alla lors de la conspiration de La   Cat-Y:p.382(36)
Paré. »     Ce fut en ce moment que la reine  Catherine  alla seule au-devant des deux frère  Cat-Y:p.257(15)
.  On commençait à savoir dans le peuple que  Catherine  allait épouser un fils de François   Cat-Y:p.184(29)
ieux que moi les affaires de commerce. »      Catherine  allait sortir sans répondre à cette  Cat-Y:p.280(.3)
 ces paroles firent frémir la vieille dame.   Catherine  annonça le dîner.  Laurence donna l  Ten-8:p.633(.9)
e petit, tenez, mon enfant, voyez-le ! »      Catherine  aperçut Benjamin et fut prise comme  CdV-9:p.829(19)
os jours les traces de ce goût de dorure que  Catherine  apporta d'Italie, car les princesse  Cat-Y:p.240(.9)
pportaient les vivres que Marthe, sa mère et  Catherine  apprêtaient à l'insu des gens afin   Ten-8:p.596(19)
s ont admis l'innocence de Montecuculli.      Catherine  apprit alors officiellement de la b  Cat-Y:p.186(13)
'Amyot.  Pendant le voyage de Reims à Paris,  Catherine  apprit cette nouvelle par les deux   Cat-Y:p.352(.2)
pirerait-il ? »     En achevant ces paroles,  Catherine  arrêta sur Charles IX le coup d'oei  Cat-Y:p.407(15)
e, aux pieds duquel, sur un seul mot de lui,  Catherine  attacha des linges.     « Où dois-j  Ten-8:p.558(.6)
ffaires, il fut d'avis que, loin de remettre  Catherine  au pape qui la redemandait, il fall  Cat-Y:p.179(.9)
andre présenta les officiers de la maison de  Catherine  au pape, avec lequel il eut une con  Cat-Y:p.185(42)
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p, mais en les enveloppant du mémoire dû par  Catherine  au pelletier.     « Madame, dit-il,  Cat-Y:p.277(38)
 Vous seriez donc le gouverneur du Roi ? dit  Catherine  au plus capable des deux Gondi.      Cat-Y:p.354(33)
.     — Votre règne est fini, messieurs, dit  Catherine  aux Lorrains, en voyant à l'air d'A  Cat-Y:p.333(23)
ndit ses pensions et le reçut à la cour.      Catherine  avait alors frappé tant de coups su  Cat-Y:p.387(10)
 vieille ? » dit Catherine à la Péchina.      Catherine  avait assis à dessein sa victime su  Pay-9:p.207(34)
mmes de guerre de la France à cette époque.   Catherine  avait attendu le moment précis de r  Cat-Y:p.318(33)
 comte d'Auvergne par le duché d'Angoulême.   Catherine  avait déjà fait présent à Marie Tou  Cat-Y:p.379(15)
es armées et des empires (mater castrorum).   Catherine  avait déployé les ailes de son géni  Cat-Y:p.407(23)
onc eu le droit de raisonner comme vous ? "   Catherine  avait disparu, comme si quelque sou  Cat-Y:p.454(.4)
 leur conduite sur celle de leur maîtresse.   Catherine  avait dix-neuf ans.  À cet âge, com  Ten-8:p.541(36)
me, c'est la royauté qui vient de mourir. »   Catherine  avait en effet au plus haut degré l  Cat-Y:p.170(29)
mée du sang de je ne sais quelles victimes.   Catherine  avait grandi.  Elle était là comme   Cat-Y:p.450(16)
fisants.  Véronique tenait à savoir pourquoi  Catherine  avait manqué à venir auprès de son   CdV-9:p.783(27)
 lieu que vers le commencement de mai 1561.   Catherine  avait médité d'amuser la cour et le  Cat-Y:p.337(.1)
opinion émise ici sur le peu d'affection que  Catherine  avait pour tous ses enfants; insens  Cat-Y:p.389(19)
une préparation apportée par Ambroise, à qui  Catherine  avait recommandé de soigner Christo  Cat-Y:p.362(.4)
ous chez les gens assis sous la pourpre.  Si  Catherine  avait su l'effet de ses intrigues s  Cat-Y:p.390(30)
endant que la jeune reine donnait cet ordre,  Catherine  avait toisé Christophe en lui disan  Cat-Y:p.284(12)
choir aux Bretons et la poterne du château.   Catherine  avait trompé les deux frères et les  Cat-Y:p.247(.5)
'elle veut la conserver, ce que l'imprudente  Catherine  avait trop laissé voir.  Sa situati  Cat-Y:p.243(18)
ar un regard sublime.     « Povero mio ! dit  Catherine  avant de regarder sa belle-fille.    Cat-Y:p.283(28)
impénétrable discrétion.  La conversation de  Catherine  avec ses amis expliquera parfaiteme  Cat-Y:p.248(.7)
s utiles que vous ne croyez.     — Nous, dit  Catherine  avec un air d'étonnement.  Mais moi  Cat-Y:p.277(.1)
u duc Alexandre la négociation du mariage de  Catherine  avec un fils de France, dont la con  Cat-Y:p.184(10)
s de l'État, ni celles de l'Église, répondit  Catherine  avec une dignité calme et froide.    Cat-Y:p.277(16)
rticulière aux voluptueux et aux fainéants.   Catherine  balançait sa jupe blanche à raies b  Pay-9:p.215(33)
ant les délicieuses arabesques du cabinet de  Catherine  blanchies à la chaux et presque per  Cat-Y:p.241(17)
veur, et qu'il faut reporter à l'année 1556,  Catherine  caressa beaucoup les Guise, et form  Cat-Y:p.197(40)
ngèrent en haie.     Gondi, qui, pendant que  Catherine  causait avec les deux princes lorra  Cat-Y:p.257(42)
couvrir leur coup d'État au Roi, pendant que  Catherine  causait avec ses quatre conseillers  Cat-Y:p.254(.9)
issimulation autant que l'âge eussent fait à  Catherine  ce masque d'abbesse, hautain et mac  Cat-Y:p.388(14)
vaient demandé à Christophe d'aller porter à  Catherine  ce traité qui, surpris, devait lui   Cat-Y:p.367(33)
 le cardinal eut les finances et le clergé.   Catherine  commença sa carrière politique par   Cat-Y:p.201(26)
 !  Votre bienfaisance envers Farrabesche et  Catherine  comporte des souvenirs et des arriè  CdV-9:p.830(15)
ces d'intérêts contraires ont peu de durée.   Catherine  comprenait bien que tôt ou tard ell  Cat-Y:p.351(22)
aine, en réalité le serviteur de Catherine.   Catherine  comptait encore deux seigneurs dévo  Cat-Y:p.247(12)
 politique femelle dut être un des griefs de  Catherine  contre Diane.  Mise ainsi en dehors  Cat-Y:p.194(43)
r une autre.  De là, cette haine de la reine  Catherine  contre la pauvre duchesse de Valent  Cat-Y:p.228(40)
'avènement de François II, époque à laquelle  Catherine  crut saisir le pouvoir, fut un mome  Cat-Y:p.201(19)
e ans, souffrante et faible.     — Vous êtes  Catherine  Curieux ? lui dit Mme Graslin.       CdV-9:p.827(31)
t sa mère y sont fermiers de MM. Brézac.  La  Catherine  Curieux avait bien ses dix-sept ans  CdV-9:p.771(.1)
ut principalement déterminé par l'arrivée de  Catherine  Curieux que Mme Graslin attendait,   CdV-9:p.827(22)
n n'a plus étonné le pays que cet amour-là.   Catherine  Curieux vivait sage comme une Saint  CdV-9:p.770(40)
droits de citoyen; puis, d'ici à trois mois,  Catherine  Curieux vous sera envoyée.     — Où  CdV-9:p.810(.6)
ignit à cette dépêche des renseignements sur  Catherine  Curieux, en priant Grossetête d'int  CdV-9:p.783(21)
n écoutait Gillette, Frenhofer recouvrait sa  Catherine  d'une serge verte, avec la sérieuse  ChI-X:p.438(20)
a mère.  Le cardinal de Lorraine, flatté par  Catherine  d'y battre les hérétiques par l'élo  Cat-Y:p.351(34)
se famille des Grossetête, Aline introduisit  Catherine  dans l'appartement de Mme Graslin.   CdV-9:p.841(26)
é sont les bourreaux ?  Il y a, comme le dit  Catherine  dans la troisième partie de cette É  Cat-Y:p.172(24)
autres circonstances corroborèrent la foi de  Catherine  dans les Sciences occultes.  La vei  Cat-Y:p.383(42)
l de Saint-André qu'il fallait coudre madame  Catherine  dans un sac et la jeter à la rivièr  Cat-Y:p.401(12)
t la même somme; enfin, sa veuve, la fameuse  Catherine  de Bora, fut obligée de solliciter   Cat-Y:p.341(.9)
nts et la conduite de Henri II ordonnaient à  Catherine  de déployer.  On est allé trop loin  Cat-Y:p.195(19)
'hui, l'astrologie judiciaire servit alors à  Catherine  de point d'appui comme dans toute s  Cat-Y:p.276(.7)
ndre aux raisons des bourgeois ?... répondit  Catherine  dédaigneusement et sans soupçonner   Pay-9:p.208(17)



- 150 -

n'était pas encore du Conseil.  Au moment où  Catherine  députait un ministre vers lui, ce r  Cat-Y:p.338(33)
geance arrêtée.  Mais qui pouvait surprendre  Catherine  devait être habile.  Elle tenait pr  Cat-Y:p.387(42)
une inaltérable passion à Diane de Poitiers,  Catherine  devait jouer le rôle d'une femme dé  Cat-Y:p.198(18)
 et son château de Chenonceaux à Catherine.   Catherine  dit alors en présence de témoins :   Cat-Y:p.198(32)
ce des Lorrains et leur auxiliaire, la reine  Catherine  doit être disposée à prêter son app  Cat-Y:p.220(.4)
onse était le résultat des bons conseils que  Catherine  donna, dans le peu de moments où el  Cat-Y:p.197(30)
mbre.     — Mâtine ! le diras-tu ?... répéta  Catherine  dont le regard fut encore plus terr  Pay-9:p.214(41)
n, dit Birague.     — Poète et chasseur, dit  Catherine  du ton de la rêverie.     — Nous ch  Cat-Y:p.354(41)
nstance.  Les noces de Henri de Valois et de  Catherine  durèrent trente-quatre jours.  Il e  Cat-Y:p.186(31)
narchies, la religion le pouvoir ébranlés !   Catherine  écrivit aussitôt, au fond du cabine  Cat-Y:p.172(.3)
vénement faillit compromettre ce pouvoir que  Catherine  élevait si péniblement.  Voici la s  Cat-Y:p.351(38)
de Henri II, qui mariait son H aux deux C de  Catherine  en en faisant un D qui trompe les g  Cat-Y:p.356(28)
aires d'État, se coula de la porte auprès de  Catherine  en filant comme une anguille le lon  Cat-Y:p.392(.7)
orge où il aimait à ciseler le fer, pour que  Catherine  en fût la dupe.  Sans pouvoir devin  Cat-Y:p.380(28)
eries de la toilette.  L'oeuvre que commença  Catherine  en introduisant l'étiquette (voir s  Pat-Z:p.220(34)
 Qu'y a-t-il, monsieur le grand maître ? dit  Catherine  en jouant l'effroi.     — La Réform  Cat-Y:p.257(32)
 Vous l'entendez, madame », dit effrontément  Catherine  en lançant à la comtesse un de ces   Pay-9:p.215(21)
 hardi.     « Que voulez-vous de moi ? » dit  Catherine  en lui jetant un regard perçant.     Cat-Y:p.277(32)
 un regard d'assassin.     « Parle donc, dit  Catherine  en prenant la Péchina par l'avant-b  Pay-9:p.215(15)
     — Toutes sortes de choses !... répondit  Catherine  en regardant de côté pour voir si s  Pay-9:p.209(34)
st-ce un reproche que me fait la reine ? dit  Catherine  en se tournant vers sa belle-fille.  Cat-Y:p.276(25)
'a seulement prié de les remettre à la reine  Catherine  en secret.     — Vous avez donc vu   Cat-Y:p.291(23)
 un peu d'autorité au Roi de France ? reprit  Catherine  en souriant et interrompant le mini  Cat-Y:p.359(28)
assassins...     — Tu es un loyal sujet, dit  Catherine  en souriant, et je ne t'oublierai j  Cat-Y:p.372(16)
u deux gorgées.     — Bête ! tiens, répondit  Catherine  en vidant le flacon d'un trait, v'l  Pay-9:p.213(41)
allez apprendre ce que vaut un Judas ! »      Catherine  entra vivement au salon, y prit la   Ten-8:p.558(13)
e Roi pour vous.     — Maladetta Maria ! dit  Catherine  entre ses dents.     — Les Lorrains  Cat-Y:p.252(43)
orence; et, pour s'assurer de la trahison de  Catherine  envers l'État (la maison de Lorrain  Cat-Y:p.317(37)
sion, vous seriez bientôt enlevée aussi ! »   Catherine  envoya Birague au Vignay, pour fair  Cat-Y:p.318(10)
turellement empreint sur sa physionomie.      Catherine  envoya chercher le nouveau grand au  Cat-Y:p.354(.1)
utenant général du royaume.     — Déjà ! dit  Catherine  épouvantée.  Eh bien, M. de L'Hospi  Cat-Y:p.249(21)
  La Péchina jetait aussi des cris perçants,  Catherine  essaya de les étouffer en mettant s  Pay-9:p.214(31)
uisses l'assigner...     — C'est trop cher.   Catherine  est belle, mais elle ne vaut pas ça  Pay-9:p.107(17)
outissent à Louis XIV.  De ces trois reines,  Catherine  est la plus intéressante et la plus  Cat-Y:p.176(23)
 Ainsi, le premier où logeait alors la reine  Catherine  est le troisième, et les appartemen  Cat-Y:p.237(24)
tait.     — Sire, répondit Laurent, la reine  Catherine  est trop habile pour employer de se  Cat-Y:p.437(11)
   Laurence n'avait eu qu'à dire à Marthe, à  Catherine  et aux Durieu de rester dans le châ  Ten-8:p.630(41)
ouillait une plaie mal fermée.  Farrabesche,  Catherine  et Benjamin vinrent pour remercier   CdV-9:p.830(25)
s de logis, où tenaient la cour fastueuse de  Catherine  et celle de Marie Stuart, est parta  Cat-Y:p.237(43)
ttendent l'occasion de devenir les maîtres :  Catherine  et Charles IX s'observaient avec un  Cat-Y:p.377(36)
rêt aux gestes, aux regards, à l'attitude de  Catherine  et de Charles IX, leur froide conte  Cat-Y:p.392(21)
nt, que vous ferez promptement le mariage de  Catherine  et de Farrabesche.  Ne reconnaissez  CdV-9:p.829(32)
du château de Tours pendant la conférence de  Catherine  et de Henri IV, en chantant une cha  Cat-Y:p.175(19)
 il resta pâle et sans parole en présence de  Catherine  et de Mme Graslin.  Il devinait com  CdV-9:p.829(42)
qui restait dans sa silencieuse immobilité.   Catherine  et Gothard vinrent au salon, et bai  Ten-8:p.586(32)
 point inquiétés dans le chemin creux. »      Catherine  et l'admirable enfant qui devait do  Ten-8:p.562(11)
ps déjà parcourus et les champs à parcourir,  Catherine  et l'Église ont proclamé le princip  Cat-Y:p.172(43)
nta dans ce moment avec sa soeur, qui appela  Catherine  et la Durieu.     « Mais nous ne l'  Ten-8:p.637(12)
 sur la cour.     Il avait été convenu entre  Catherine  et le cardinal de Tournon que si le  Cat-Y:p.327(40)
Guise et du connétable de Montmorency contre  Catherine  et le Roi de Navarre, alliance biza  Cat-Y:p.336(11)
ent alors, ils encombrèrent l'antichambre où  Catherine  et les Durieu pleuraient, et leur a  Ten-8:p.636(32)
 Mme d'Hauteserre ne prêtèrent serment; puis  Catherine  et les Durieu, en leur qualité de d  Ten-8:p.661(.9)
à cette grande école dont les maîtres furent  Catherine  et les Guise, et qui profita de tou  Cat-Y:p.253(11)
es deux puissantes et impitoyables machines,  Catherine  et les Guise.  Mais y a-t-il beauco  Cat-Y:p.260(10)
de France pittoresque.  Isabelle de Bavière,  Catherine  et Marie de Médicis, ces trois femm  Cat-Y:p.176(20)
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 vieille mère de Tonsard et ses deux filles,  Catherine  et Marie, allaient continuellement   Pay-9:p..87(30)
, Mme d'Hauteserre et Laurence.  Les Durieu,  Catherine  et Marthe déclarèrent n'avoir vu le  Ten-8:p.638(13)
s ! ohé ! venez-vous ?... » crièrent de loin  Catherine  et Nicolas en apercevant Marie et B  Pay-9:p.219(10)
tous deux également maintenus à distance par  Catherine  et par le Roi.  Ces deux chefs de l  Cat-Y:p.377(32)
 on ne tiendra plus à rien.     Ainsi, selon  Catherine  et selon tous ceux qui tiennent pou  Cat-Y:p.173(23)
ecret du danger que couraient le chancelier,  Catherine  et ses adhérents.  Aussi le silence  Cat-Y:p.329(40)
deux frères, qui examinèrent alternativement  Catherine  et son complice.  De cette épreuve   Cat-Y:p.295(.2)
vre cher homme... »     Bonnébault et Marie,  Catherine  et son frère arrivèrent en ce momen  Pay-9:p.226(27)
 la tête duquel marchaient le duc Alexandre,  Catherine  et Strozzi, se composait de plus de  Cat-Y:p.184(24)
premier chirurgien Ambroise Paré, mandés par  Catherine  et venus de province en toute hâte,  Cat-Y:p.391(11)
it.  Cette brusque apparition et l'action de  Catherine  étaient un si parlant commentaire d  Ten-8:p.558(15)
 la reine Marie et le cardinal de Lorraine.   Catherine  était assise dans un fauteuil.  Le   Cat-Y:p.323(11)
à penser.  Par la force de ses combinaisons,  Catherine  était au-dessus de toutes les circo  Cat-Y:p.380(35)
irconstance du billet écrit par L'Hospital à  Catherine  était inconnue, et qui le croyait t  Cat-Y:p.307(21)
t-elle après une pause.     L'exclamation de  Catherine  était inspirée par l'étrange prédic  Cat-Y:p.252(13)
e mal.  Il m'annonça, pauvre cher homme, que  Catherine  était mère, j'allais livrer deux cr  CdV-9:p.789(23)
t des preuves visibles; car, à quatorze ans,  Catherine  était nubile.  Ce fut, sans doute,   Cat-Y:p.187(.4)
faire du vidame de Chartres avait prouvé que  Catherine  était plus invaincue qu'invincible,  Cat-Y:p.242(42)
i son oncle maternel.  C'est par sa mère que  Catherine  était si riche et alliée à tant de   Cat-Y:p.185(.4)
herine.  Cette duchesse était une d'Este, et  Catherine  était une Médicis, la fille de marc  Cat-Y:p.245(.9)
nt donc alors le contraste le plus complet.   Catherine  était une reine imposante, une veuv  Cat-Y:p.275(35)
e.  D'abord, le sentiment de sa dignité, que  Catherine  eut au plus haut degré, lui interdi  Cat-Y:p.195(22)
de la grâce.  Restée dans la Corrèze, certes  Catherine  eût été déjà ridée, flétrie, ses co  CdV-9:p.828(.3)
s que le prince se fut soumis à l'opération,  Catherine  eut onze grossesses et dix enfants.  Cat-Y:p.187(28)
 à la manière dont ces paroles furent dites,  Catherine  eut une révélation du vrai caractèr  Cat-Y:p.353(.4)
teau, les admirables boiseries du cabinet de  Catherine  existent encore, et dans ces boiser  Cat-Y:p.282(20)
.  Les onze grossesses et les dix enfants de  Catherine  expliquent assez la conduite de Hen  Cat-Y:p.195(25)
prétexte de soigner son éducation.  Marie et  Catherine  faisaient de l'herbe dans le bois.   Pay-9:p..88(28)
   — Je voudrais bien savoir ce que la reine  Catherine  ferait pour moi, si je la requérais  Cat-Y:p.366(25)
frant une pâture à ses sentiments extrêmes.   Catherine  fit alors forger la conspiration de  Cat-Y:p.386(11)
la Faculté, ni sans l'éclat de la toilette.   Catherine  fit composer, pour recevoir le Roi   Cat-Y:p.199(23)
âle de Catherine, mourut, et naturellement.   Catherine  fit des efforts inouïs pour combatt  Cat-Y:p.175(38)
gne où se trouvait le Roi.     En politique,  Catherine  fit des efforts inouïs pour obtenir  Cat-Y:p.197(25)
on astrologue, son sorcier si l'on veut, que  Catherine  fit élever la colonne adossée à la   Cat-Y:p.384(26)
 prouva la plus grande affection.  En effet,  Catherine  fit reconnaître au Parlement le fil  Cat-Y:p.379(.5)
n'était que là.  Les dix premières années de  Catherine  furent alors prises par les renaiss  Cat-Y:p.193(.6)
ieux, les principaux événements de la vie de  Catherine  furent prédits avec une exactitude   Cat-Y:p.382(25)
édecins se consultaient; mais les paroles de  Catherine  furent prononcées si haut, que, sel  Cat-Y:p.330(10)
ition du colloque.  La profonde politique de  Catherine  fut alors bien jugée par les Guise   Cat-Y:p.336(16)
 un jour guérir les plaies du royaume. »      Catherine  fut atteinte au coeur par ce trait   Cat-Y:p.277(.7)
plus tard de Robespierre qui reste à juger.   Catherine  fut d'ailleurs cruellement punie de  Cat-Y:p.175(29)
était étroitement lié, le maître de l'État.   Catherine  fut donc encore moins heureuse et m  Cat-Y:p.194(33)
e par l'accouchement de sa fille Catherine.   Catherine  fut donc orpheline de père et de mè  Cat-Y:p.178(30)
te de l'avènement au trône du feu Roi. »      Catherine  fut éblouie par le préambule du tra  Cat-Y:p.278(.3)
 de Boulogne, tante de la duchesse d'Urbin.   Catherine  fut également parente de Marie Stua  Cat-Y:p.185(.9)
iance ne pouvait tomber devant les phrases.   Catherine  fut étonnée de la profondeur à laqu  Cat-Y:p.407(33)
nt favorite fût bien pansée, que sa servante  Catherine  fût mise à son goût et son petit do  Ten-8:p.535(35)
 vue par le pape avec le plus grand plaisir,  Catherine  fut naturalisée Française avant le   Cat-Y:p.189(33)
s sortir de l'abbaye.  Dans cette extrémité,  Catherine  fut obligée d'écrire elle-même au p  Cat-Y:p.354(.6)
 l'Italie à la France et n'empêcha point que  Catherine  fût reine.     Ce duc d'Albany, fil  Cat-Y:p.184(42)
e fut une lutte sourde et horrible.  Un jour  Catherine  fut sur le point de faire réussir s  Cat-Y:p.199(17)
 ces deux grands corps allèrent au-devant de  Catherine  hors Paris, jusqu'à Saint-Lazare.    Cat-Y:p.195(33)
se, Catherine II n'était pas riche.  Quant à  Catherine  I, elle était la plus pauvre gourga  eba-Z:p.844(.2)
lliés, comme le prince de Radziwill la fit à  Catherine  II, à son compte, chacun concevra c  Ten-8:p.499(38)
 !... " car le Roi François va mourir. »      Catherine  impassible regardait par la croisée  Cat-Y:p.332(.9)
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saire a justifié la prédiction de Henri II.   Catherine  inventa ce jeu de bascule politique  Cat-Y:p.385(13)
t exclusivement à la reine d'Écosse, quoique  Catherine  l'ait inventée pour elle quand elle  Cat-Y:p.276(19)
 IV tira son épée pour aller tuer le soldat;  Catherine  l'arrêta, et se contenta de crier à  Cat-Y:p.175(23)
e Roi de France dans sa promesse de donner à  Catherine  la main de son second fils.  Aussi   Cat-Y:p.186(16)
cée.     Ce beau château de Blois était pour  Catherine  la prison la plus étroite.  À la mo  Cat-Y:p.242(26)
rre.  La violence du coup étourdit l'enfant,  Catherine  la releva, la prit dans ses bras et  Pay-9:p.207(13)
sera tout autant de pris sur l'ennemi, dit à  Catherine  le terrible beau-père du procureur   Pay-9:p.205(32)
 entre les Bourbons et Catherine, tandis que  Catherine  les jouait tous.  Cette reine était  Cat-Y:p.336(22)
duc d'Alençon sont toujours à Mme de Sauves;  Catherine  les tiendra toujours en laisse, sou  Cat-Y:p.399(22)
n le soupçonnant moins estimable.     II      CATHERINE  LESCAULT     Trois mois après la re  ChI-X:p.430(15)
urs, toile et lumière ne feront une rivale à  Catherine  Lescault ! »     En proie à une viv  ChI-X:p.435(.2)
, il leur dit : « Cela ne vaut pas encore ma  Catherine  Lescault, cependant on pourrait met  ChI-X:p.422(21)
près avoir bu toute une bouteille de vin que  Catherine  lui avait entonnée afin de l'empêch  Pay-9:p.234(.3)
hiffre de sa maîtresse sur les monuments que  Catherine  lui conseilla de continuer ou de co  Cat-Y:p.196(35)
ire chevaucher le Roi sur un cheval de bois,  Catherine  lui déclarera demain cette conspira  Cat-Y:p.398(15)
ient à ma poursuite des cinq ou six lieues.   Catherine  m'apportait à manger là pendant la   CdV-9:p.782(26)
ibéré, quand il partit la première fois, que  Catherine  m'eut laissé pour le reconduire, je  CdV-9:p.790(.6)
valu de les nommer Ruggieri, comme d'appeler  Catherine  Médicis au lieu de Médici.  Ruggier  Cat-Y:p.381(29)
 petit monde, s'étaient édifiés.  Gothard et  Catherine  mirent le couvert auprès du feu pou  Ten-8:p.587(38)
s de la reine pour des incertitudes ? Jamais  Catherine  n'alla plus directement à son but q  Cat-Y:p.336(31)
 préviendra la comtesse, où est-elle ?     —  Catherine  n'est pas venue prendre sa cravache  Ten-8:p.558(40)
bon M. Bonnet.  Mais quelqu'un m'a manqué.    Catherine  n'était ni à la porte du bagne, ni   CdV-9:p.790(27)
quatre heures sonnaient au Louvre.  La reine  Catherine  n'était pas encore couchée.     « M  Cat-Y:p.403(19)
Charles IX dépistait les espions de sa mère,  Catherine  ne doutait pas qu'il ne se préparât  Cat-Y:p.380(31)
de cette femme étonnante.  Combien d'adresse  Catherine  ne dut-elle pas employer pour faire  Cat-Y:p.385(30)
hées qu'elles étaient violettes et enflées.   Catherine  ne quittait pas sa position pleine   Ten-8:p.570(22)
es yeux sur vous pour communiquer à la reine  Catherine  notre traité d'alliance, les projet  Cat-Y:p.220(18)
s, si le Roi mourait ? répondit le cardinal,  Catherine  nous ferait rouler tous dans sa tom  Cat-Y:p.327(.9)
n, après la fatale journée de Saint-Quentin,  Catherine  obtint des Parisiens des sommes con  Cat-Y:p.197(22)
 de magie qui peut expliquer l'attention que  Catherine  obtint et sur laquelle comptait cet  Pay-9:p.209(24)
ions l'une à l'autre, au coeur de la nation,  Catherine  opposa le duc d'Anjou à Charles IX.  Cat-Y:p.385(18)
e l'on donnait alors à l'étrier inventé pour  Catherine  ou par Catherine qui s'était blessé  Cat-Y:p.308(.1)
 reine dont le nom commençait comme celui de  Catherine  par un C et qui convenait aussi bie  Cat-Y:p.240(21)
me sacrifient !     — Comptez sur moi », dit  Catherine  par un geste.  Puis elle se plongea  Cat-Y:p.284(17)
ire mélancolie.  Ce silence était fatigant.   Catherine  paraissait embarrassée, elle voulai  Cat-Y:p.392(28)
.     — Oui, madame. »     Véronique regarda  Catherine  pendant un moment.  Assez grande, b  CdV-9:p.827(33)
crit à sa maîtresse à la même place où jadis  Catherine  pensive décidait de sa lutte avec l  Cat-Y:p.279(38)
ttentif, car tous allaient être sacrifiés si  Catherine  perdait la partie.  En de pareilles  Cat-Y:p.388(43)
 ou fait écrire... »     Pour toute réponse,  Catherine  pleura.     « Madame, dit-elle rass  CdV-9:p.828(40)
x.  Puis M. Bonnet me parla de l'autre vie.   Catherine  pleurait comme une Madeleine.  Tene  CdV-9:p.789(36)
connu dans l'histoire.  La haine secrète que  Catherine  portait à Diane se révélait en beau  Cat-Y:p.201(40)
 avec tant de circonspection, que le père de  Catherine  portait le titre de duc d'Urbin.  À  Cat-Y:p.178(35)
gne de Diane de Poitiers, la complaisance de  Catherine  pour Diane alla si loin que des gen  Cat-Y:p.195(16)
'histoire a enregistré les instances que fit  Catherine  pour engager Henri II à ne pas desc  Cat-Y:p.384(.4)
ont fait aucune attention.  L'attachement de  Catherine  pour le vidame vint d'une insulte q  Cat-Y:p.202(.1)
 sans vertu à qui peut tout ?     — La reine  Catherine  pourrait-elle vous sauver en ce mom  Cat-Y:p.438(.4)
 avant le jour de ma sortie.  J'ai pensé que  Catherine  pouvait seule avoir songé à moi, pu  CdV-9:p.773(42)
lan animait cette belle âme, vierge et pure,  Catherine  préparait le lit, Gothard fermait l  Ten-8:p.557(12)
rna les yeux, les bourreaux étaient occupés,  Catherine  put alors lancer au martyr un regar  Cat-Y:p.295(23)
ntra poussant Gothard les mains attachées et  Catherine  qu'il amena devant les agents.       Ten-8:p.559(42)
ne et le prince.  Il avait certes plus servi  Catherine  que la Réforme, et chez un jeune ho  Cat-Y:p.364(25)
, rétablir la grande et magnifique figure de  Catherine  que vous avez sacrifiée aux préjugé  I.P-5:p.313(36)
r fermier de votre grande ferme un cousin de  Catherine  qui a de la fortune, et qui sera pl  CdV-9:p.832(11)
 gendarmes ont des oreilles. »     En voyant  Catherine  qui apportait la cravache, les gant  Ten-8:p.561(31)
.  Cette coutume inviolable contrariait fort  Catherine  qui craignit les brigues, elle trou  Cat-Y:p.201(.8)
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quérir. »     Mme Graslin, obligée d'asseoir  Catherine  qui défaillait, aperçut alors M. Bo  CdV-9:p.829(27)
ecuculli ne fit point partie de la maison de  Catherine  qui fut entièrement composée de Fra  Cat-Y:p.189(30)
 Les papiers de La Sague avaient été remis à  Catherine  qui les brûla.  Cette remise fut un  Cat-Y:p.351(.8)
bert de Gondi.     — Hé bien, messieurs, dit  Catherine  qui ne put retenir un sourire, votr  Cat-Y:p.359(20)
les questions par des torrents de pleurs, et  Catherine  qui restait dans sa silencieuse imm  Ten-8:p.586(31)
ors à l'étrier inventé pour Catherine ou par  Catherine  qui s'était blessée à la jambe et q  Cat-Y:p.308(.2)
ntenta de crier à l'insulteur : « Hé ! c'est  Catherine  qui te donne l'oie ! »  Si les exéc  Cat-Y:p.175(24)
 et sa femme étaient jaloux de Gothard et de  Catherine  qui vivaient plus avant qu'eux dans  Ten-8:p.548(13)
 Diane osait rivaliser Mme d'Étampes.  Aussi  Catherine  redoubla-t-elle de soins et de cajo  Cat-Y:p.193(.3)
ait déjà pris le nom de colloque de Poissy.   Catherine  regarda Chaudieu, et put lui dire :  Cat-Y:p.360(29)
ste embrasure de l'immense croisée, la reine  Catherine  regardait les jardins, en proie aux  Cat-Y:p.274(25)
tats, où il fut hautement question de nommer  Catherine  régente du royaume, dans le cas où   Cat-Y:p.319(.5)
son expédition d'Allemagne, Henri II déclara  Catherine  régente pendant son absence, aussi   Cat-Y:p.197(15)
es IX avait été sacré.  Cette cérémonie, que  Catherine  rendit très éclatante et qui fut l'  Cat-Y:p.350(25)
rideaux, et il te semblerait voir le sein de  Catherine  rendre le mouvement de sa respirati  ChI-X:p.432(39)
tement, il parut destiné à jouer un rôle, et  Catherine  résolut en effet de se servir de lu  Cat-Y:p.203(23)
 de fondre en larmes à la façon des idiots.   Catherine  restait dans une attitude d'innocen  Ten-8:p.560(.7)
conquérir le pouvoir fut-elle si grande, que  Catherine  s'allia, pour le saisir, avec les G  Cat-Y:p.384(41)
 manche et lui fit un signe d'intelligence.   Catherine  s'arrêta, renvoya le vieux Lecamus   Cat-Y:p.372(10)
erine à voix basse.     Pendant le temps que  Catherine  s'expliquait avec le cardinal, la r  Cat-Y:p.285(25)
salon et avant que j'eusse ouvert la bouche,  Catherine  s'y est précipitée pour y prendre l  Ten-8:p.574(.1)
atre personnages, du fond de l'exil la reine  Catherine  saura brouiller les affaires et tro  Cat-Y:p.401(18)
D'après les préparatifs qu'elle nécessitait,  Catherine  se doutait qu'il était question de   Cat-Y:p.184(34)
es caveaux de Saint-Denis sur le tombeau que  Catherine  se fit élever à elle-même de son vi  Cat-Y:p.197(10)
eposa sur mon lit, je vis la grande ombre de  Catherine  se lever devant moi.  Je me sentis,  Cat-Y:p.448(31)
 — Non, dit le syndic, le compte de la reine  Catherine  se monte à trois mille écus, il fau  Cat-Y:p.223(19)
rles IX avoua sa passion pour Marie Touchet,  Catherine  se montra favorable à cette jeune f  Cat-Y:p.378(21)
e sans que les deux Italiens l'eussent vue.   Catherine  se retourna vivement, alla dans le   Cat-Y:p.248(25)
ait brusquement abaissé sur sa charnière, et  Catherine  se retournait pour prendre sur sa t  Cat-Y:p.283(18)
'ordre de mettre le vidame à la Bastille, et  Catherine  se trouva dans la dure nécessité d'  Cat-Y:p.203(28)
 de Poitiers.     À la mort du Roi, la reine  Catherine  se trouva donc en commerce de galan  Cat-Y:p.202(32)
s la tour de l'Horloge.  Les appartements de  Catherine  se trouvaient dans les vieux bâtime  Cat-Y:p.355(34)
upçon, lors de l'empoisonnement du dauphin.   Catherine  se trouvait alors, ainsi que le duc  Cat-Y:p.190(23)
ais avant d'entrer dans l'arène politique où  Catherine  se voit aux prises avec les deux gr  Cat-Y:p.176(42)
caressez que vos ennemis ! » ce grand mot de  Catherine  semble avoir été la loi politique d  Cat-Y:p.245(27)
sagréments, je les craindrais, et d'ailleurs  Catherine  serait toujours inquiète; enfin le   CdV-9:p.831(39)
sur la colonne de la Halle au Blé, bâtie par  Catherine  seule.  On peut d'ailleurs voir ce   Cat-Y:p.197(.8)
stophe et lui jetant un affreux sourire.      Catherine  sortit à pas lents de la salle vois  Cat-Y:p.294(42)
s bourgeois à boire si drûment, que la reine  Catherine  sortit au moment où elle vit la gai  Cat-Y:p.372(.5)
rouva de l'irrévérence dans l'interruption.   Catherine  souhaite le pouvoir, et les femmes   Cat-Y:p.345(.1)
h ! bien, tu vas causer avec ma petite-fille  Catherine  sous l'arche du pont d'Avonne, Goda  Pay-9:p.107(.8)
sur ses paroles.     — C'est entendu, reprit  Catherine  sur qui cette réponse produisit un   Cat-Y:p.355(13)
tre...     — Monsieur le chancelier ! » cria  Catherine  sur un signe de laquelle Mme de Fie  Cat-Y:p.330(36)
parente de Marie Stuart, sa belle-fille.      Catherine  sut alors que sa dot en argent sera  Cat-Y:p.185(11)
her d'accord avec les deux princes lorrains,  Catherine  tenait les fils d'une conspiration   Cat-Y:p.317(23)
 cette Étude.     Il existait un homme à qui  Catherine  tenait plus qu'à ses enfants, cet h  Cat-Y:p.381(13)
chou.     — Fourchon a lâché sa petite-fille  Catherine  Tonsard à Charles, le second valet   Pay-9:p.283(31)
atherine.     Avec une rapidité foudroyante,  Catherine  Tonsard en disant cette horrible ph  Pay-9:p.214(12)
s du pays à se bien conduire.  Le mariage de  Catherine  Tonsard et de Godain fut arrangé.    Pay-9:p.322(.6)
x tuer Michaud... »     Pendant cette scène,  Catherine  Tonsard était en sentinelle à la po  Pay-9:p.315(30)
 qu'un matin avant la moisson, Sibilet amena  Catherine  Tonsard, qui avait à faire une conf  Pay-9:p.321(36)
 pavillon, à son agilité.  À cent pas de là,  Catherine  Tonsard, qui faisait le guet, débou  Pay-9:p.207(10)
rieusement la porte à Sibilet, à Fourchon, à  Catherine  Tonsard, venus tous à des heures di  Pay-9:p.300(.6)
e comte défendit à sa femme de rien donner à  Catherine  Tonsard.     « Monsieur le comte fe  Pay-9:p.336(33)
formation en France avaient bien deviné dans  Catherine  une alliée.     « Il y a ceci de pl  Cat-Y:p.252(34)
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e cardinal de Lorraine y revinrent, emmenant  Catherine  vaincue, et qui n'y parla que pour   Cat-Y:p.287(.2)
 métier pour une grande reine.  De son côté,  Catherine  venait de se livrer par peur et cra  Cat-Y:p.285(.3)
raies vierges enfantent de divines poésies.   Catherine  venait donc de passer ses grossière  Pay-9:p.212(41)
dain a acheté, c'était trois jours avant que  Catherine  vînt parler à Madame.  Ainsi ces de  Pay-9:p.336(36)
vit contre elle avec une rigueur démesurée.   Catherine  vit donc cette cour et les femmes d  Cat-Y:p.193(31)
rs la maison, je ferai en sorte de savoir si  Catherine  vit encore, où elle est, et quel es  CdV-9:p.774(.7)
le du tournoi où Henri II fut blessé à mort,  Catherine  vit le coup fatal en songe.  Son co  Cat-Y:p.383(43)
sentés.  Image du Peuple, l'ardente et brune  Catherine  vomissait des insurrections par ses  Pay-9:p.207(27)
France et régnerait tout ce temps.  La reine  Catherine  voua dès lors au Béarnais une haine  Cat-Y:p.383(14)
r dissiper la défiance dans cette âme naïve,  Catherine  y distillait superfinement l'ambroi  Pay-9:p.210(23)
e du Tillet appelle une chaire de parement.   Catherine  y prit séance, vêtue d'un surcot, o  Cat-Y:p.195(38)
pour se faire aider à la cuisine la soeur de  Catherine , à laquelle il enseignait son art,   Ten-8:p.547(15)
s devaient en outre être apportés en dot par  Catherine , à qui le pape Clément faisait cade  Cat-Y:p.185(21)
ond silence régnait dans la chambre du Roi.   Catherine , accompagnée de Mme de Fiesque, vin  Cat-Y:p.327(34)
cun intérêt à l'élévation du duc d'Orléans.   Catherine , âgée de dix-sept ans et pleine d'a  Cat-Y:p.192(26)
rti républicain, non content d'avoir enfermé  Catherine , âgée de neuf ans, dans un couvent   Cat-Y:p.179(.3)
  Le grand maître, qui étudiait le visage de  Catherine , alla soudain à elle, et l'emmena d  Cat-Y:p.330(20)
 ni son père ne disaient un mot à ce sujet.   Catherine , alors toute-puissante, était intér  Cat-Y:p.362(15)
appuyant sur la maison de Bourbon.  Soit que  Catherine , après avoir inutilement tenté les   Cat-Y:p.201(32)
'il fallait expier de légitimes infidélités,  Catherine , après avoir poussé son fils dans l  Cat-Y:p.379(25)
le ! s'écria Geneviève en rendant la fiole à  Catherine , après en avoir bu deux gorgées.     Pay-9:p.213(40)
.  Un an après, Lorenzino, cousin germain de  Catherine , assassinait le duc Alexandre, aprè  Cat-Y:p.192(.4)
i tiré le javelot du visage, à Calais. »      Catherine , au centre du demi-cercle décrit à   Cat-Y:p.359(13)
ier.  J'ai su que Nicolas, aidé par ta soeur  Catherine , avait failli tuer cette pauvre pet  Pay-9:p.298(.6)
ration, alors arrivée au point où la voulait  Catherine , avait pour but de mettre le jeune   Cat-Y:p.386(17)
es.  Les courtisans étaient certains de voir  Catherine , car ses filles d'honneur, en deuil  Cat-Y:p.261(17)
es intérêts de la maison de Bourbon, ceux de  Catherine , ceux des Guise, ceux du parti des   Cat-Y:p.335(.1)
, avec les grands comme avec les petits.      Catherine , comme Philippe II et le duc d'Albe  Cat-Y:p.171(43)
ssistait la jeune reine Marie, et du côté de  Catherine , dans l'embrasure de la croisée, Mm  Cat-Y:p.323(18)
ompassion de Madame.  Elle est bien capable,  Catherine , de s'être mise dans le cas où elle  Pay-9:p.336(39)
arre, incapable de comprendre les raisons de  Catherine , dépêcha donc vers Calvin Chaudieu,  Cat-Y:p.336(34)
e, laissa faire.  Ces difficultés frappèrent  Catherine , dont l'autorité naissante avait be  Cat-Y:p.350(39)
yaume, dans le cas où François II mourrait.   Catherine , dont la foi dans l'astrologie judi  Cat-Y:p.319(.7)
re.     « Si Jacques a souffert, madame, dit  Catherine , dont les beaux yeux souriaient, j'  CdV-9:p.830(40)
iques, et de Cosme Ruggiero, l'astrologue de  Catherine , également nommé Roger par plusieur  Cat-Y:p.381(27)
emblaient prendre plaisir à son abaissement;  Catherine , embastillée par des courtisans, re  Cat-Y:p.243(25)
.     Le réformé voulut étudier le visage de  Catherine , en affectant un embarras assez nat  Cat-Y:p.277(23)
r désignant L'Hospital pour son successeur.   Catherine , en apprenant le choix d'Olivier, p  Cat-Y:p.307(18)
athématicien Bazile, le thème de nativité de  Catherine , en sa qualité de mathématicien, d'  Cat-Y:p.381(34)
 de cette bagatelle.     — Volontiers », dit  Catherine , en se disant à elle-même : « S'il   Cat-Y:p.272(.9)
dre contribuait.     En arrivant à Livourne,  Catherine , encore si jeune, dut être flattée   Cat-Y:p.185(25)
, et à l'élévation duquel a résisté la reine  Catherine , est aujourd'hui contre nous, et no  Cat-Y:p.326(12)
rs cardinal.  Léon X était le grand-oncle de  Catherine , et ce cardinal Jules qui fut Cléme  Cat-Y:p.178(40)
orenzino, était fils du duc d'Urbin, père de  Catherine , et d'une esclave mauresque.  Aussi  Cat-Y:p.177(39)
de parler ni à la reine Marie, ni à la reine  Catherine , et il espérait se placer sur le pa  Cat-Y:p.307(33)
itiers, elle eut sans doute peur de la reine  Catherine , et préféra le bonheur à l'éclat.    Cat-Y:p.378(28)
is.     — Remettons à demain, dit froidement  Catherine , et que tous les médecins y soient,  Cat-Y:p.326(39)
i arriva dans le cabinet de toilette même de  Catherine , et qui lui valut l'honneur d'avoir  Cat-Y:p.263(21)
avec une dextérité qui trompa les calculs de  Catherine , et se releva pour fuir.  Catherine  Pay-9:p.214(20)
i certes, comme naissance, pouvait rivaliser  Catherine , et se trouvait plus grande dame qu  Cat-Y:p.189(42)
ns l'État.  La galanterie, qui servit tant à  Catherine , était aussi l'un des moyens des Gu  Cat-Y:p.242(38)
 l'amiral, du non du connétable et du oui de  Catherine , était un proverbe du temps à la co  Cat-Y:p.357(15)
 et à son fils.  Ce moine défroqué, chez qui  Catherine , excessivement dévouée à son frère,  Pay-9:p.205(27)
n appelait les Italiens, venus à la suite de  Catherine , furent-ils dans la nécessité de dé  Cat-Y:p.195(11)
?  Marthe, la femme d'un accusé, les Durieu,  Catherine , gens à votre service, monsieur et   Ten-8:p.644(29)
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uillonne la source du Ruisseau d'Argent.      Catherine , grande et forte, en tout point sem  Pay-9:p.207(16)
tordrais le cou, comme à un poulet, répondit  Catherine , il a fait son temps, ce vieil hall  Pay-9:p.226(41)
..  Il a été régent à la mort de la première  Catherine , il a gouverné l'impératrice Anne e  I.P-5:p.694(12)
vin cuit à la danse !     — De quoi ? reprit  Catherine , il n'y a pas le moindre danger, so  Pay-9:p.209(42)
a route à suivre.  « Toi, ma fille, dit-il à  Catherine , il nous vient d'autres gendarmes p  Ten-8:p.562(.5)
lle; d'ailleurs, je suis de l'avis de madame  Catherine , il valait mieux le faire soi-même   Cat-Y:p.413(29)
évaluer les éléments de fortune enfouis dans  Catherine , il voulait succéder à Tonsard au G  Pay-9:p.227(39)
 ne serait-ce pas toi, dit Godain tout bas à  Catherine , il y aurait une pannerée d'écus à   Pay-9:p.233(32)
t, le 25 mars 1552.  Le plus cruel ennemi de  Catherine , l'auteur du Discours merveilleux s  Cat-Y:p.197(17)
'affaire d'Espagne.  Dans le temps où naquit  Catherine , l'histoire, si elle était rapporté  Cat-Y:p.180(20)
 avoir revus, elle fut impassible.  La jolie  Catherine , la fille de sa nourrice, et Gothar  Ten-8:p.541(34)
abinet, il faut agir...     — Agir ! s'écria  Catherine , laissons-les aller, et prenons-les  Cat-Y:p.407(43)
a venir en armes vous arracher le Roi. »      Catherine , le cardinal, le duc et les seigneu  Cat-Y:p.257(37)
 duc d'Urbin.  À la mort de Laurent, père de  Catherine , le chef légitime de la maison de M  Cat-Y:p.178(37)
, le duc de Nemours, le duc d'Urbin, père de  Catherine , le pape Léon X, le pape Clément VI  Cat-Y:p.177(24)
opération. »     À la grande satisfaction de  Catherine , le Roi de Navarre et le prince de   Cat-Y:p.333(.5)
necdotes veulent que le duc d'Urbin, père de  Catherine , lui ait dit : A figlia d'inganno n  Cat-Y:p.178(21)
igoult ne partirent qu'après avoir interrogé  Catherine , M., Mme d'Hauteserre et Laurence.   Ten-8:p.638(12)
, y voir les réjouissances de la mi-carême.   Catherine , Marthe et Durieu, sur qui l'on pou  Ten-8:p.618(36)
 médecins.     « Monsieur le chancelier, dit  Catherine , messieurs de Guise veulent autoris  Cat-Y:p.331(.7)
exécration des races actuelles la mémoire de  Catherine , montre aux visiteurs, au bas de ce  Cat-Y:p.282(41)
 le duc d'Alençon, le dernier enfant mâle de  Catherine , mourut, et naturellement.  Catheri  Cat-Y:p.175(37)
moins avant que son frère dans l'intimité de  Catherine , n'en était pas moins clairvoyant.   Cat-Y:p.399(16)
 de Bourbon, fidèle à son accord secret avec  Catherine , ne devait renoncer en sa faveur à   Cat-Y:p.322(36)
ison du connétable de Bourbon sous le trône,  Catherine , obligée de combattre une hérésie p  Cat-Y:p.170(15)
outes ces figures, Godain, le poursuivant de  Catherine , offrait peut-être la plus effrayan  Pay-9:p.227(.6)
ntendis plus le bruit de son pas ni celui de  Catherine , oh ! je fus, comme il me le dit de  CdV-9:p.790(17)
ntre ces deux terribles partis, les Guise et  Catherine , où il avait failli être broyé.  Pe  Cat-Y:p.367(37)
s.  L'H de Henri II et les deux C adossés de  Catherine , paraissent aussi former deux D pou  Cat-Y:p.197(.2)
utre à Claude de Lorraine, duc d'Aumale.      Catherine , perdue au milieu du parti de Mme d  Cat-Y:p.193(15)
ont pas toujours réussi; mais Charles Quint,  Catherine , Philippe II, Jules II, ne se serai  Cat-Y:p.180(17)
é.  Charles IX demanda la mort du Florentin;  Catherine , plus puissante, obtint du Parlemen  Cat-Y:p.387(.4)
 entrer sans se baisser sous l'échafaudage.   Catherine , pour masquer les projets des Guise  Cat-Y:p.287(17)
sse du père, quand chacun d'eux, protégé par  Catherine , pouvait faire de brillantes allian  Cat-Y:p.180(40)
 prêter la main un moment aux huguenots, dit  Catherine , quand ce ne serait que pour me ven  Cat-Y:p.250(26)
d'empoisonner Strozzi, le parent de la reine  Catherine , quand il s'y trouvait.  Charles Qu  Cat-Y:p.181(31)
e.  Les moyens nécessaires dont s'est servie  Catherine , qui a dû se reprocher la mort de F  Cat-Y:p.174(42)
rétendu.  Or, Laurent II de Médicis, père de  Catherine , qui avait épousé en 1518, en secon  Cat-Y:p.178(26)
, répondit le Roi.     — Philippe II, reprit  Catherine , qui certainement est un grand mona  Cat-Y:p.301(26)
 dites au milieu du plus profond silence par  Catherine , qui donnait le bras au Roi son fil  Cat-Y:p.300(.2)
njectures ont été faites sur la stérilité de  Catherine , qui dura dix ans.  Peu de personne  Cat-Y:p.187(11)
 populaires se ressemblent.  La politique de  Catherine , qui favorisait tant le pouvoir roy  Cat-Y:p.179(12)
dieu fut aussitôt autorisé dans l'intérêt de  Catherine , qui fit, pour gagner du temps, une  Cat-Y:p.335(42)
e se fausse au moment même où elle se fait.   Catherine , qui fonda de grandes espérances su  Cat-Y:p.199(15)
 fierté recommanda naturellement le vidame à  Catherine , qui l'accueillit avec une faveur m  Cat-Y:p.202(19)
'écria Benjamin surpris.  Il sauta au cou de  Catherine , qui le serra sur elle avec une for  CdV-9:p.829(24)
plus profond respect pour cette grande reine  Catherine , qui lui avait, par un regard, expl  Cat-Y:p.364(16)
reprit-elle, vous me faites bien haïr madame  Catherine , qui me semblait si bonne, et de qu  Cat-Y:p.414(15)
on fils.  Il ne devait pas songer à la reine  Catherine , qui refusa de voir son pelletier.   Cat-Y:p.312(41)
s indiscrétions mettraient l'État en péril.   Catherine , qui se vit alors dans un extrême d  Cat-Y:p.318(.4)
in que le jeune Roi lui tendit.     La reine  Catherine , qui tendit aussi sa main à Christo  Cat-Y:p.370(25)
pelain et trois autres médecins suscités par  Catherine , qui tous trois haïssaient Ambroise  Cat-Y:p.328(.5)
 tertre où sa soeur avait assis la Péchina.   Catherine , qui, de moment en moment, jetait l  Pay-9:p.213(34)
ant...  Et d'ailleurs, à la main chaude avec  Catherine , quoiqu'il soit fort, Godain n'aura  Pay-9:p.107(26)
paille exposée au soleil d'août ?     « Non,  Catherine , répondit la Péchina, je suis laide  Pay-9:p.213(.5)
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 de réprimer.     « C'est une fière ribaude,  Catherine , reprit le vieillard, elle aime le   Pay-9:p.107(34)
lculs de Catherine, et se releva pour fuir.   Catherine , restée à terre, étendit la main pr  Pay-9:p.214(21)
    Cette petite tempête domestique apaisée,  Catherine , revenue au Louvre après une absenc  Cat-Y:p.354(10)
t de Pologne qui, sachant la prédilection de  Catherine , s'était attaché à Henri III, ce fr  Cat-Y:p.377(27)
, le Roi les avait au tournoi où il mourut.   Catherine , sans doute en imitation de sa riva  Cat-Y:p.198(24)
d'intérêts menacés par les premiers actes de  Catherine , se préparait donc sous ses yeux.    Cat-Y:p.351(18)
ière et la bonne de Mme Baudoyer, la vieille  Catherine , servante de Mme Saillard, le porti  Emp-7:p.939(42)
i, tu plairas aux beaux hommes...     — Ah !  Catherine , si c'est vrai, cela !... s'écria l  Pay-9:p.213(16)
 par la mort de Clément VII.  La conduite de  Catherine , si l'on vient à songer qu'elle ava  Cat-Y:p.190(17)
les exécutions d'Amboise furent attribuées à  Catherine , si les calvinistes firent de cette  Cat-Y:p.175(26)
  Quant à la soif de domination qui dévorait  Catherine , son envie de conquérir le pouvoir   Cat-Y:p.384(39)
 Stuart en pleurant.     — Ambroise, s'écria  Catherine , songez que votre tête répond de ce  Cat-Y:p.330(14)
rançais !  Sanglant reproche qui tombait sur  Catherine , sur Marie Stuart et sur les Lorrai  Cat-Y:p.335(12)
it pris dans son sein le mémoire de la reine  Catherine , tandis qu'il sortait le sien, à el  Cat-Y:p.279(.1)
e collusion d'intérêts entre les Bourbons et  Catherine , tandis que Catherine les jouait to  Cat-Y:p.336(22)
airée par le retard inconcevable de la reine  Catherine , tout à coup Marie Stuart réunit en  Cat-Y:p.281(36)
rayon de soleil.     — Ah ! sans moi, reprit  Catherine , tu serais morte...     — Merci, di  Pay-9:p.207(40)
ption des ambassadeurs secrets de Calvin par  Catherine , vers la fin de la même année, car   Cat-Y:p.361(38)
ce de Condé.  Quant à vous, madame, dit-il à  Catherine , votre protestation ne sera pas reç  Cat-Y:p.331(38)
  « Madame, lui dit-il en se présentant avec  Catherine , vous avez eu la bonté de me promet  CdV-9:p.831(32)
 de fer.     « Elle m'étrangle ! au secours,  Catherine  ! » cria Nicolas d'une voix qui pas  Pay-9:p.214(29)
al de Lorraine.     — Et aussi chez la reine  Catherine  », répondit Robertet.     En ce mom  Cat-Y:p.266(30)
ndigne.  « Sois assuré, maître, lui répondit  Catherine  (tel était le nom que les rois Char  Cat-Y:p.352(20)
it alors ces paroles prononcées par la reine  Catherine  : « Allez toujours, car après tout   Cat-Y:p.294(11)
r ces fameuses paroles attribuées au père de  Catherine  : A figlia d'inganno, non manca mai  Cat-Y:p.187(.8)
uteur acquit la conviction de la grandeur de  Catherine  : en s'initiant aux difficultés ren  Cat-Y:p.176(33)
e, bien apparentée, réduite à coiffer sainte  Catherine  : personne n'en veut.  Pierrette n'  Pie-4:p.115(43)
somme pour Benjamin.     — Et les parents de  Catherine  ?     — Ils n'ont plus pensé à elle  CdV-9:p.774(.3)
jetés dans un désert.     « Ainsi vous aimez  Catherine  ? demanda Véronique.     — Je ne l'  CdV-9:p.774(18)
 n'ai aimé personne au monde.     — Plus que  Catherine  ? dit Mme Graslin en souriant avec   CdV-9:p.789(.9)
  — Croyez-vous que Farrabesche sache où est  Catherine  ? dit Mme Graslin.     — S'il le sa  CdV-9:p.771(.9)
el amour cette tentative annonce-t-elle chez  Catherine  ? est-ce l'amour du pouvoir, ou l'a  Cat-Y:p.200(.1)
ie; prince de Melphe (il avait voulu épouser  Catherine ) et de Stilliane, Napolitain; le se  Cat-Y:p.191(16)
rles IX, en dehors de la politique, allait à  Catherine ; d'ailleurs, les bonnes intentions   Cat-Y:p.379(30)
de Madeleine de La Tour de Boulogne, mère de  Catherine ; il se trouvait ainsi son oncle mat  Cat-Y:p.185(.3)
sse de Guise debout, effrayée de l'audace de  Catherine ; les deux princes lorrains, inquiet  Cat-Y:p.330(43)
 de Laurent de Médicis, duc d'Urbin, père de  Catherine ; mais ce mariage, fait autant pour   Cat-Y:p.182(.5)
rangerais pas en te rendant utile à la reine  Catherine ; mais, Jésus ! ne risque point ta t  Cat-Y:p.229(.7)
ent un traité entre des rebelles et la reine  Catherine ; vous avez dû voir qu'ils vous expo  Cat-Y:p.291(33)
ivi du grand maître.  Ce prêtre alla droit à  Catherine .     « Les papiers de La Sague, sec  Cat-Y:p.326(22)
e gasconnade fit rire toute la cour, et même  Catherine .     « Par ma foi, répondit le duc   Cat-Y:p.359(.4)
ntages à recueillir de la fausse position de  Catherine .     « Qui vous a envoyé ? dit le d  Cat-Y:p.285(39)
voit bien que tu ne le connais pas », reprit  Catherine .     Avec une rapidité foudroyante,  Pay-9:p.214(11)
ui-là, cardinal, est sur votre compte, » dit  Catherine .     Le lendemain de cette affreuse  Cat-Y:p.307(.5)
avarre...     — Oh ! dites la reine ! reprit  Catherine .     — C'est vrai, la reine, dit Ch  Cat-Y:p.252(27)
u garçon charron qui parlait d'un peu près à  Catherine .     — Moi, je n'ai rien, je suis i  Pay-9:p.230(39)
 dit le cardinal en murmurant à l'oreille de  Catherine .     — Mon fils, répondit la reine   Cat-Y:p.271(36)
erons en la petite ville de Poissy, répondit  Catherine .     — Nous y serons en sûreté, mad  Cat-Y:p.360(13)
r le pied.     — C'est de Florence, répondit  Catherine .     — Pardonnez-moi, madame, dit L  Cat-Y:p.371(21)
s.     « Voilà les bourgeois des Aigues, dit  Catherine .     — Veux-tu vivre ? dit Nicolas   Pay-9:p.214(35)
?     — Non, sire; mais un exemple, répondit  Catherine .     — Votre grand-père et votre pè  Cat-Y:p.301(21)
e te flanquerai dans l'Avonne, dit la féroce  Catherine .     — Vous êtes des monstres !...   Pay-9:p.215(.4)
tte petite fille », ajouta-t-il en désignant  Catherine .  « Tu vas présider à la perquisiti  Ten-8:p.574(15)
 que deviendra-t-elle ? elle coiffera sainte  Catherine .  - Quel sort ! avoir vu tout le mo  M.M-I:p.502(16)
rat qu'ils formèrent l'année suivante contre  Catherine .  Avant eux, celui qui bâtit le châ  Cat-Y:p.247(29)
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inal de Lorraine, en réalité le serviteur de  Catherine .  Catherine comptait encore deux se  Cat-Y:p.247(12)
ine sa terre et son château de Chenonceaux à  Catherine .  Catherine dit alors en présence d  Cat-Y:p.198(32)
rt fut causée par l'accouchement de sa fille  Catherine .  Catherine fut donc orpheline de p  Cat-Y:p.178(29)
 de Laurent de Médicis, duc d'Urbin, père de  Catherine .  Ce médecin fut appelé Ruggiero-le  Cat-Y:p.381(22)
diaient également les Guise et conseillaient  Catherine .  Ces deux Florentins maintenaient   Cat-Y:p.247(18)
 de Guise n'épargnait aucune mortification à  Catherine .  Cette duchesse était une d'Este,   Cat-Y:p.245(.8)
enait d'avoir la certitude d'être trompé par  Catherine .  Cette habile Italienne avait vu d  Cat-Y:p.317(27)
 éminents.  Là, surtout, est l'absolution de  Catherine .  Cette observation fait justice de  Cat-Y:p.180(.4)
reprises en les espionnant pour le compte de  Catherine .  Chiverni venait d'Écouen et de Pa  Cat-Y:p.247(24)
e l'homme, elle ne te manquera pas ! s'écria  Catherine .  Dame ! il y a de la chance, quand  Pay-9:p.209(.7)
onnée et ne pourrait communiquer avec madame  Catherine .  Dieu nous doit en ce moment le be  Cat-Y:p.220(28)
le monde sait qu'elle a des lubies, répondit  Catherine .  Elle regardait le ciel avant de s  Ten-8:p.572(21)
 Fiesque sortit sans être vue, à un signe de  Catherine .  En ce moment L'Hospital ouvrit au  Cat-Y:p.332(34)
rozzi de se mettre à la tête de la maison de  Catherine .  En effet, pour éblouir la cour de  Cat-Y:p.184(19)
lurent alors les papiers livrés par la reine  Catherine .  En y trouvant des renseignements   Cat-Y:p.286(27)
   — Mon frère ?  Je ne l'ai pas aperçu, dit  Catherine .  Et qu'est-ce qu'il t'a donc fait,  Pay-9:p.208(.5)
 maison dans les bois, mon petit Benjamin et  Catherine .  Il a tenu parole, ce bon M. Bonne  CdV-9:p.790(25)
s s'éteignit, malgré les efforts de la reine  Catherine .  Il régnait un profond silence à u  Cat-Y:p.328(31)
ètes, et que nos soeurs auront coiffé sainte  Catherine .  J'ai l'honneur de vous faire obse  PGo-3:p.138(33)
it au bonheur que m'avait donné cette pauvre  Catherine .  L'amour de ce cher homme qui vena  CdV-9:p.790(10)
lique la défaveur historique et populaire de  Catherine .  L'Opposition en France a toujours  Cat-Y:p.172(31)
 comtesse de Fiesque, une Strozzi parente de  Catherine .  La belle Mme de Sauves, une desce  Cat-Y:p.377(.7)
cue, les siècles suivants ont donné raison à  Catherine .  Le produit du libre arbitre, de l  Cat-Y:p.173(.4)
eux des Guise tout aussi bien qu'aux yeux de  Catherine .  Les catholiques y perdaient, car   Cat-Y:p.351(30)
ences de M. le prince de Condé avec la reine  Catherine .  Non seulement il ne te sera point  Cat-Y:p.288(43)
 s'attaquaient, chose étrange, aux moeurs de  Catherine .  On connaît l'anecdote de ce solda  Cat-Y:p.175(17)
s te dire ce que c'est, en deux mots, reprit  Catherine .  On y est reluquée quand on est be  Pay-9:p.208(32)
e duc de Guise causait une rage intérieure à  Catherine .  Or, rien ne l'amusait tant que d'  Cat-Y:p.275(18)
le vieux peintre, et vous la comparerez à ma  Catherine .  Oui, j'y consens. »     Il y avai  ChI-X:p.434(.4)
 compte des Guise.  Là les Guise insultèrent  Catherine .  Plus tard, à cette place, le seco  Cat-Y:p.241(26)
 fille, il voulait le mettre en garde contre  Catherine .  Quoique Charles IX ne manquât pas  Cat-Y:p.387(37)
notre fortune en restant attachés à celle de  Catherine .  Si nous passions au Roi dans le m  Cat-Y:p.397(33)
istophe a rendu service à notre grande reine  Catherine .  Si nous tirons votre fils des gri  Cat-Y:p.315(35)
oupçons et ne compromettrez en rien la reine  Catherine .  Tous nos chefs peuvent payer de l  Cat-Y:p.220(35)
   — Les hommes aiment les chétiotes, reprit  Catherine .  Tu me vois bien, moi ? dit-elle e  Pay-9:p.213(.8)
iens entre le peuple et les trônes ! s'écria  Catherine .  Vous n'êtes pas seulement des hér  Cat-Y:p.360(39)
 voix au conseil.     — Est-il sincère ? dit  Catherine .  Vous savez que, si les Lorrains l  Cat-Y:p.249(.9)

Catherine de Médicis
                                         SUR  CATHERINE DE MÉDICIS      À MONSIEUR LE MARQUI  Cat-Y:p.165(.1)
té témoin de l'arrivée à la cour de la jeune  Catherine de Médicis  à peine âgée de quinze a  Cat-Y:p.224(.1)
e du seizième siècle en France, la figure de  Catherine de Médicis  apparaît-elle comme cell  Cat-Y:p.170(.1)
aile commencée qui devait unir le château de  Catherine de Médicis  au Louvre des Valois.  I  Ven-I:p1035(.9)
remier, il eut l'idée de réunir le palais de  Catherine de Médicis  au Louvre par ses galeri  Cat-Y:p.356(31)
re était devant lui, tête nue.  En ce moment  Catherine de Médicis  baissa les yeux pour ne   Cat-Y:p.310(29)
ie Touchet, seule et sans famille, évitait à  Catherine de Médicis  de rencontrer dans la ma  Cat-Y:p.378(39)
 pris les développements que François 1er et  Catherine de Médicis  devaient y donner, au gr  Cat-Y:p.236(41)
 raisons qui faisaient agir en cette affaire  Catherine de Médicis  échappaient donc aux yeu  Cat-Y:p.379(34)
s à la Saint-Barthélemy, alors d'accord avec  Catherine de Médicis  éclairée par les flammes  Cat-Y:p.253(42)
a personne avec laquelle j'ai soupé hier fût  Catherine de Médicis  elle-même.  Ce prodige d  Cat-Y:p.447(28)
ette seule remarque prouve que l'histoire de  Catherine de Médicis  est à faire en entier; e  Cat-Y:p.187(34)
urcil.     « Marie, point de ces libertés !   Catherine de Médicis  est ma mère, et tu devra  Cat-Y:p.414(.8)
 de même, sont sans excuse quand ils blâment  Catherine de Médicis  et Charles IX.  Tout pou  Cat-Y:p.171(21)
fut nettement posée pendant cette nuit entre  Catherine de Médicis  et la maison de Lorraine  Cat-Y:p.327(12)
etier honoré de la pratique des deux reines,  Catherine de Médicis  et Marie Stuart, de la p  Cat-Y:p.208(17)
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être, les appartements qu'y occupaient alors  Catherine de Médicis  et son fils François II   Cat-Y:p.237(10)
 reine Élisabeth d'Autriche et sa belle-mère  Catherine de Médicis  étaient assises au coin   Cat-Y:p.376(33)
lafré, fils de ce premier Balafré par lequel  Catherine de Médicis  était alors jouée, empri  Cat-Y:p.242(23)
'ennemie la plus intime et la plus habile de  Catherine de Médicis  était sa belle-fille, la  Cat-Y:p.243(.8)
mnies calvinistes, n'a terni la fidélité que  Catherine de Médicis  gardait à Henri II.       Cat-Y:p.240(24)
reine éprouvât en cette affaire; jusqu'alors  Catherine de Médicis  lui avait paru son amie;  Cat-Y:p.378(16)
on et Astrologie.  Exclusivement ambitieuse,  Catherine de Médicis  n'eut d'autre passion qu  Cat-Y:p.381(.5)
celles du dehors, les vestiges du cabinet de  Catherine de Médicis  où Christophe allait êtr  Cat-Y:p.240(.1)
t de Diane de Poitiers et celui de sa rivale  Catherine de Médicis  pour les bâtiments, rest  M.C-Y:p..72(38)
 la capitale de la France.  Quatre Valois et  Catherine de Médicis  prodiguèrent leurs riche  Cat-Y:p.239(33)
s jurer que cette femme ressemblait autant à  Catherine de Médicis  que si toutes deux elles  Cat-Y:p.447(34)
ronostiquer l'avenir, et il fut congédié par  Catherine de Médicis  qui le remplaça par Cosm  EnM-X:p.884(29)
a reine Marie et le duc d'Orléans.  La reine  Catherine de Médicis  se trouvait après son fi  Cat-Y:p.304(33)
ie sur la place du Martroi.     En ce moment  Catherine de Médicis  se trouvait dans une ext  Cat-Y:p.317(15)
ou la reine mère était engagée.  Montrer ici  Catherine de Médicis  sous un nouveau jour, ce  Cat-Y:p.380(42)
rine.  Les Rusticoli, arrivés en France avec  Catherine de Médicis  venaient alors d'être dé  PrB-7:p.809(34)
ments tenus secrets sur la mort d'Henri IV.   Catherine de Médicis , au contraire, a sauvé l  Cat-Y:p.169(30)
prévenir, après s'être montré dans la cour à  Catherine de Médicis , au moment où elle avait  Cat-Y:p.334(24)
. »     Le prince de Condé, sur un regard de  Catherine de Médicis , avait pris bravement so  Cat-Y:p.301(35)
gissaient donc très insolemment à l'égard de  Catherine de Médicis , belle-mère de leur nièc  Cat-Y:p.245(.6)
i avait sur le front le mot Réformation.      Catherine de Médicis , d'accord en ceci avec s  Cat-Y:p.264(21)
 lors du choléra.  La boiserie du cabinet de  Catherine de Médicis , dont il sera question b  Cat-Y:p.241(20)
e du duc d'Orléans, second fils du Roy, avec  Catherine de Médicis , duchesse d'Urbin, nièce  Cat-Y:p.189(.3)
lace des Jésuites, un pavillon construit par  Catherine de Médicis , et où, selon les histor  Cat-Y:p.236(17)
 à la porte, façon respectueuse inventée par  Catherine de Médicis , et qui fut adoptée à la  Cat-Y:p.266(41)
nt, en s'alliant à François 1er, au moyen de  Catherine de Médicis , et tous deux lui promet  Cat-Y:p.180(31)
t les ennemis secrets, lâches et perfides de  Catherine de Médicis , l'une des gloires de le  Cat-Y:p.181(23)
 de Valois n'eût que vingt jours de plus que  Catherine de Médicis , le pape exigea que ces   Cat-Y:p.186(40)
crets de rester chez eux que leur fit donner  Catherine de Médicis , les deux chefs de la ma  Cat-Y:p.309(15)
ugaises d'or.  Le pape Clément VII, oncle de  Catherine de Médicis , lui fit présent, en la   EuG-3:p1045(27)
e, et avec cet horrible instrument ! s'écria  Catherine de Médicis , maître Ambroise, je ne   Cat-Y:p.330(.7)
Bourbons; aussi la Couronne, représentée par  Catherine de Médicis , pendant trente ans, put  Cat-Y:p.216(30)
 La Restauration, madame, doit se dire comme  Catherine de Médicis , quand elle crut la bata  DdL-5:p.971(21)
 de convoquer les États généraux à Orléans.   Catherine de Médicis , qui avait aperçu un poi  Cat-Y:p.308(31)
tée par Louis XIV, elle procède en France de  Catherine de Médicis , qui la créa si sévère,   Cat-Y:p.376(10)
ur dévouement à la personne de la reine mère  Catherine de Médicis , qui les avait plantés à  Cat-Y:p.375(29)
 aux plus habiles de la cour, et peut-être à  Catherine de Médicis , sa protectrice, l'astro  Cat-Y:p.427(11)
grand Daniel d'Arthez le mot du duc d'Albe à  Catherine de Médicis  : la tête d'un seul saum  SdC-6:p.998(36)
qui ne peut s'expliquer que par la devise de  Catherine de Médicis  : Odiate e aspettate, Ha  CdM-3:p.543(40)
ngé de chemise, au milieu d'un bal donné par  Catherine de Médicis ;     Et de ces cris féro  Pat-Z:p.269(24)
vieillard put ainsi se présenter aux yeux de  Catherine de Médicis ; mais, dès qu'elle le re  Cat-Y:p.308(.8)
n'a plus souffert des erreurs populaires que  Catherine de Médicis ; tandis que Marie de Méd  Cat-Y:p.169(17)
répandu.     — Bah ! des rebelles ?... » dit  Catherine de Médicis .     On entendait toujou  Cat-Y:p.306(.6)
     — Il vient de m'offenser gravement, dit  Catherine de Médicis .     — Il ne sait pas to  Cat-Y:p.355(.8)
re de Louis XI, et nous sommes comtes depuis  Catherine de Médicis .     — Je recevrai, je p  Béa-2:p.911(13)
ame, répondit mon voisin.  Moi, j'ai parlé à  Catherine de Médicis .     — Oh ! oh ! » dit M  Cat-Y:p.447(12)
 recherches sur la grande et belle figure de  Catherine de Médicis .  Aussi ai-je pensé que   Cat-Y:p.166(.4)
ce et n'avaient d'autre ennemi à la cour que  Catherine de Médicis .  Aussi jamais plus gran  Cat-Y:p.246(30)
ble en lui conseillant d'abandonner la reine  Catherine de Médicis .  Ayons tous les bénéfic  Cat-Y:p.347(21)
ncore le ton de la cour n'a-t-il daté que de  Catherine de Médicis .  Ce furent nos deux rei  Pat-Z:p.220(31)
èrement accueillis et protégés en France par  Catherine de Médicis .  Dans le thème de nativ  Cat-Y:p.382(22)
     Vinet avait fait de Bathilde une petite  Catherine de Médicis .  Il laissait sa femme a  Pie-4:p.119(42)
ompagné de l'unique héritière de Laurent II,  Catherine de Médicis .  Le duc et la princesse  Cat-Y:p.181(36)
uement du premier et du seul amour qu'ait eu  Catherine de Médicis .  Les écrivains protesta  Cat-Y:p.203(33)
ls furent tentés de croire à la bonne foi de  Catherine de Médicis .  Robertet vint et reçut  Cat-Y:p.286(31)
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trouvé la couronne à prendre, elle l'a due à  Catherine de Médicis .  Supposez le second Bal  Cat-Y:p.174(37)

Catherine de Médicis, ou la France sous Charles IX
hélemy vaudrait mieux, reprit Fendant.     —  Catherine de Médicis, ou la France sous Charle  I.P-5:p.499(31)

Catherine II
ue pour se battre, et qui a livré son pays à  Catherine II  ?     — Oui, monsieur.     — Soy  Env-8:p.378(26)
 paquet de breloques, était dominé par cette  Catherine II  de comptoir.  Gros et court, har  CéB-6:p.174(21)
s qu'Henri IV et que Charles 1er.  La vie de  Catherine II  et celle de Louis XVI, mises en   AvP-I:p..15(27)
éprouva ce mouvement apoplectique par lequel  Catherine II  manifesta sa colère le jour où,   CdM-3:p.598(19)
tre de pauvres diables.  Pour une princesse,  Catherine II  n'était pas riche.  Quant à Cath  eba-Z:p.844(.1)
t chambellan du roi de Prusse, il protégeait  Catherine II  qui le récompensa magnifiquement  Emp-7:p.885(40)
Discours merveilleux sur les déportements de  Catherine II , convient qu'elle s'acquitta de   Cat-Y:p.197(18)
uation, elle en sort par un crime, comme fit  Catherine II , néanmoins nommée la Grande.  Ma  F30-2:p1072(.9)
, l'insolence, les voyages comme les faisait  Catherine II ; enfin la vie d'une reine absolu  Mar-X:p1046(23)

catholicisme
autes charmantes et les moeurs brillantes du  catholicisme  à opposer aux sombres figures du  I.P-5:p.313(24)
reconnu par l'incrédule, il se jette dans le  catholicisme  absolu, qui, vu comme système, e  Béa-2:p.794(30)
u vrai troupeau des fidèles, et chez elle le  catholicisme  absolu, tempéré par la mysticité  P.B-8:p.161(39)
ta mère.     — Est-ce ma faute, à moi, si le  catholicisme  arrive à mettre un million de di  PCh-X:p.105(.1)
it voir dans les commandements multipliés du  catholicisme  autant de pierres plantées le lo  CdV-9:p.670(.5)
r sont les éléments de cette foi qui sort du  catholicisme  de l'Église romaine pour rentrer  Lys-9:p1010(39)
Graslin.  Ce livre contient la conversion au  catholicisme  de l'ingénieur protestant, l'exp  CdV-9:p.638(40)
perdu le gouvernement politique du monde, le  catholicisme  en perd le gouvernement moral.    PLM-Y:p.503(23)
sible.  Charles Quint, obligé de soutenir le  catholicisme  en présence des attaques de Luth  Cat-Y:p.180(22)
hetons nos crimes !  Tout est rachetable, le  catholicisme  est dans cette parole; de là ses  CdV-9:p.756(40)
ttre, entendez-vous, bélître ! tandis que le  catholicisme  est perdu, si nous gagnons une s  Cat-Y:p.348(26)
 maison qui entrevoit dans la lutte entre le  catholicisme  et la Réforme une couronne à pre  Cat-Y:p.250(17)
te la nécessité du principe monarchique.  Le  Catholicisme  et la Royauté sont deux principe  AvP-I:p..13(11)
et quelle étroite alliance existait entre le  catholicisme  et la royauté.  Charles Quint, i  Cat-Y:p.253(33)
hérèse, une douce extase dans les prières du  catholicisme  et, avant d'aimer une créature d  eba-Z:p.699(27)
aient rien de surprenant dans un temps où le  catholicisme  était si violemment examiné, mai  Cat-Y:p.427(32)
ait donc ?  Vous ne voudriez donc pas que le  catholicisme  eût quelquefois raison, et que l  Pie-4:p..23(18)
elles puissent dire, le protestantisme et le  catholicisme  expliquent les différences qui d  Lys-9:p1187(27)
es si minutieuses et si peu comprises que le  catholicisme  ordonne, sont autant de digues n  Mus-4:p.790(23)
stocratie, la discussion ou l'obéissance, le  catholicisme  ou l'indifférence religieuse, vo  Mem-I:p.243(.9)
ttina, comme tout esprit neuf, appréhenda le  catholicisme  par son côté poétique.  Elle sui  eba-Z:p.402(35)
ens !  Puisse-t-elle recourir promptement au  catholicisme  pour purifier les masses par le   Rab-4:p.271(26)
, si tolérant et si éclairé, cette âpreté du  catholicisme  provincial, cette inflexible big  DFa-2:p..62(11)
mme avait sucé dans le lait maternel pour le  catholicisme  romain; puis, quand le culte fut  RdA-X:p.679(38)
archevêque de Bourges venait de convertir au  catholicisme  une jeune personne appartenant à  Mus-4:p.634(27)
u dogme ce que l'action est à la pensée.  Le  catholicisme  y vibre, s'y meut, s'agite, s'y   Env-8:p.250(13)
ue la gloire de la conversion d'une juive au  catholicisme , au couvent la fête de son baptê  SMC-6:p.466(15)
tier, véhémentement soupçonné de déserter le  catholicisme , avait pu sortir sans avoir à cr  Cat-Y:p.213(11)
 trop d'appareil.  Ce qui a fait la force du  catholicisme , ce qui l'a si profondément enra  Med-9:p.446(35)
le portait des couleurs grises, elle parlait  catholicisme , convenances : et ce mysticisme   P.B-8:p..44(19)
— Je songe aux flots de sang répandus par le  catholicisme , dit froidement Émile.  Il a pri  PCh-X:p.108(41)
 s'obtenir ici que par les sentiments dus au  catholicisme , et vous n'êtes pas catholiques   CdV-9:p.824(.5)
ts mauvais.  Le christianisme, et surtout le  catholicisme , étant, comme je l'ai dit dans L  AvP-I:p..12(29)
; vous m'accusez de vous y avoir décidé.  Le  catholicisme , monsieur, doit être le lien de   Cat-Y:p.406(17)
ne bercée dans les pratiques et la poésie du  catholicisme , Pierrette ouvrit son coeur et s  Pie-4:p..92(16)
la musique, céleste langage développé par le  catholicisme , qui a pris les noms des sept no  U.M-3:p.819(39)
le de ce sublime sans faux brillants, car le  catholicisme , qui pénètre et change les coeur  CdV-9:p.784(.1)
ce d'un pape que vous demandez raison de son  catholicisme  ? "  Elle s'arrêta encore.  " Ap  Cat-Y:p.451(39)
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asses dans la société, que de sectes dans le  catholicisme .  Effrayante pensée ! nous somme  Fir-2:p.147(14)
e, sans leur faire ostensiblement abjurer le  catholicisme .  Il avait, dès l'an dernier, tr  Cat-Y:p.254(35)
 élevée dans les données les plus sévères du  catholicisme .  Il lui suffit d'apprendre comm  FdÈ-2:p.291(19)
des successeurs de Cabanis ne croyait pas au  catholicisme .  Il restait en matière de relig  CdV-9:p.811(10)
ion de son directeur, souhaitait la ruine du  catholicisme .  Pour elle, le Côté Gauche étai  Cab-4:p1056(28)

catholicité
éride difficilement, peut-être à cause de la  catholicité  du vin qui s'oppose à toute expan  I.P-5:p.296(23)

catholique
                                   LE PRÊTRE  CATHOLIQUE      Envoi     Madame     Le temps   eba-Z:p.802(24)
                                   LE PRÊTRE  CATHOLIQUE     [...] fois dans leur vie, l'une  eba-Z:p.795(.1)
 vierge, la foule a compris ! et la religion  catholique  a existé.  Le rusé saint Pierre, h  PLM-Y:p.506(18)
 but de démontrer les vérités de la religion  catholique  à la jeunesse de ce siècle proclam  Mel-X:p.378(38)
le aimait l'Église et ses pompes; elle était  catholique  à la manière de sainte Thérèse qui  EnM-X:p.930(.6)
sième personnage de cette coalition purement  catholique  à laquelle donna lieu cette étrang  Cat-Y:p.336(15)
rit Montriveau d'une voix altérée, votre foi  catholique  à laquelle vous voulez me converti  DdL-5:p.962(.5)
 et plus que vieille à vingt-cinq.  L'Église  catholique  a oublié les nécessités d'une moit  Hon-2:p.547(25)
ucis », se disait Gaubertin.     La religion  catholique  a seule le pouvoir d'empêcher de s  Pay-9:p.140(22)
vrais amants, comparables à ce que la poésie  catholique  a si bien nommé l'entrée du paradi  M.M-I:p.705(40)
s, Paz fût dévoré de chagrins ?  La religion  catholique  a tellement grandi l'amour, qu'ell  FMa-2:p.231(.5)
urer le protestantisme, ni laisser la France  catholique  après l'être devenu lui-même.  Lui  Cat-Y:p.451(22)
vait pas avoir d'autre base que l'hérédité.   Catholique  ardent comme tous les gens du Comt  P.B-8:p..62(33)
a Sainte Vierge comme il eût aimé sa femme.   Catholique  ardent, il ne m'avait jamais dit u  MdA-3:p.400(31)
 que, s'ils s'humiliaient ainsi, la religion  catholique  avait des secrets qui jusqu'alors   Env-8:p.252(.9)
s cruautés.  La main gauche, que ce terrible  catholique  avait hors du lit, achevait de pei  EnM-X:p.870(.8)
e feu de l'hérésie, Diane à la tête du parti  catholique  avec les Guise, uniquement parce q  Cat-Y:p.193(33)
 des sentiments.  Acceptons donc la religion  catholique  avec toutes ses conséquences.  Si   DdL-5:p.970(43)
 je veux Macumer pour parrain.  Une alliance  catholique  avec un autre compère me serait od  Mem-I:p.315(33)
 à faire coïncider les dogmes de la religion  catholique  avec vos vues administratives ?  A  Med-9:p.501(38)
nçois avaient tout vaincu, excepté le Romain  Catholique  capable de s'écrier avec Corneille  V.F-4:p.926(14)
hilanthropie, et qui est à la divine Charité  catholique  ce que le système est à l'Art, le   Emp-7:p.987(28)
omme un enfant de la nature qui n'a rien vu,  catholique  comme Bossuet, ignorant le monde e  eba-Z:p.640(.6)
ienne.  Autrefois je considérais la religion  catholique  comme un amas de préjugés et de su  Med-9:p.446(42)
 l'avantage, dans le combat de cette enfance  catholique  contre cette vieillesse voltairien  U.M-3:p.838(10)
s un bon intérêt et de grandes sûretés.  Bon  catholique  d'ailleurs, il allait régulièremen  M.C-Y:p..32(23)
ont formé le plan d'une monstrueuse alliance  catholique  dans le secret de laquelle votre m  Cat-Y:p.401(21)
limes associations instituées par la charité  catholique  dans Paris, il en est une fondée p  Bet-7:p.435(33)
, si vous ne voulez pas condamner dans l'âme  catholique  de l'ancien grand vicaire le stoïc  V.F-4:p.925(39)
iesse d'avouer ses sympathies pour la poésie  catholique  de M. de Canalis qui, depuis quatr  eba-Z:p.545(12)
importantes Méditations, et l'infaillibilité  catholique  de mon livre était attaquée dans s  Phy-Y:p1059(10)
de choisir le seul parti qu'il convient à un  catholique  de prendre.  D'abord je voulus me   Med-9:p.569(27)
c toujours ? dit Théodore à Calvin.     — Un  catholique  dirait comme un damné, répondit le  Cat-Y:p.344(20)
prendre à connaître les hommes : la noblesse  catholique  du royaume est chez un prince héré  Cat-Y:p.323(37)
l'histoire éternelle, c'est le grand mystère  catholique  du serpent écrasé, de la femme dél  Pet-Z:p.170(12)
iers indiqués.  En entendant le juron si peu  catholique  du soi-disant Chouan, la femme de   Cho-8:p1163(18)
t-il la moitié du courage; aussi la religion  catholique  en a-t-elle fait une vertu.  L'esp  CéB-6:p.197(31)
age qui parle, qui s'agenouille devant l'Ève  catholique  en lui apportant son cimeterre, so  Mem-I:p.266(11)
ant de fois heurté.  Roubaud confondu devint  catholique  en un moment !  Ce spectacle fut t  CdV-9:p.870(19)
outique; mais en le voyant, sa mère, vieille  catholique  enragée, ne put retenir sa colère.  Cat-Y:p.223(.1)
 sublime Cantique des Cantiques d'une épouse  catholique  espérant les délices du premier re  Pet-Z:p.145(16)
les, d'où la spiritualité divine, d'où l'âme  catholique  est absente, et dont la grâce féco  Lys-9:p1145(16)
s amies de sa femme.     Quand la conscience  catholique  est en jeu, tout devient excessive  Pet-Z:p.141(29)
oit; mais en faveur d'un libérateur du trône  catholique  et de la sainte religion, malgré l  DdL-5:p.917(.3)
ique était un art chrétien, né dans l'Église  catholique  et développé par elle.  On permit   FdÈ-2:p.278(.1)
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chappe encore à l'analyse.  Un jour l'Église  catholique  et la Philosophie moderne se sont   Pon-7:p.588(.7)
 neuf mois dans mes entrailles n'est pas bon  catholique  et mange de la vache à Colas, qu'i  Cat-Y:p.226(41)
nt de ses projets.  En homme essentiellement  catholique  et monarchique, il s'informa de l'  DdL-5:p.911(35)
 notre Ordre maintient l'Église apostolique,  catholique  et romaine, c'est-à-dire l'ensembl  I.P-5:p.703(.4)
me attendrie.  C'était une espèce de Manfred  catholique  et sans crime, portant la curiosit  Hon-2:p.540(26)
 permettait de rester dans leur empyrée semi- catholique  et semi-ossianique; elles pouvaien  Cab-4:p1016(42)
du la plus magnifique tirade sur la religion  catholique  et sur le bonheur d'avoir pour épo  M.M-I:p.648(23)
 rendu à tant de vertus par cette population  catholique  et travailleuse qui recommence dan  CdV-9:p.872(.8)
volte est traditionnelle.  En 1802, le culte  catholique  était à peine rétabli.  Ce fut pou  Rab-4:p.392(39)
 une ville à part, essentiellement bretonne,  catholique  fervente, silencieuse, recueillie,  Béa-2:p.640(37)
r, répondit gravement le prêtre, la religion  catholique  finit mieux que toute autre les an  Med-9:p.504(41)
u plus ardent persécuteur des huguenots, une  catholique  italienne, la tante de Léon XI, pe  Cat-Y:p.250(11)
l dont le choeur fut mené par ce vieux Faune  catholique  ivre de musique, les récompensèren  FdÈ-2:p.280(.3)
es filles d'esprit.  Songez-y bien, la vertu  catholique  la plus pure, avec ses amoureuses   V.F-4:p.863(12)
igieuse, il récitait une prière, il était le  catholique  le plus fervent, il se signa.  Ce   P.B-8:p.152(10)
t commencée, et dans ce pays essentiellement  catholique  le théâtre chômait.  Aussi, pour n  eba-Z:p.819(25)
fois assurés qu'il était bien le fils du bon  catholique  Lecamus, fournisseur de la cour, e  Cat-Y:p.274(13)
licisme en perd le gouvernement moral.  Rome  catholique  mettra néanmoins tout aurant de te  PLM-Y:p.503(24)
r ce presbytère jadis construit par la bonne  catholique  Mlle Choin sur un terrain acheté p  Pay-9:p.238(13)
respect de Rose-Marie-Victoire, car la vertu  catholique  n'ordonne pas une dissimulation au  V.F-4:p.933(37)
n saupoudré d'idées politiques, qui n'est ni  catholique  ni protestant, mais moral, oh ! mo  AÉF-3:p.698(43)
andeur de son infortune et celle de l'Église  catholique  où elle se réfugiait par un vol de  Bet-7:p.330(24)
 Ce n'est pas ainsi que procèdent la Charité  catholique  ou la vraie Bienfaisance, elles ét  Béa-2:p.907(.2)
ur sa mère peut seul expliquer : ou l'Hamlet  catholique  ou quelque maladie incurable.  Mai  M.M-I:p.576(26)
u trône, ou les opposer les uns aux autres.   Catholique  par excellence, le connétable de M  Cat-Y:p.350(31)
 d'une profonde stupéfaction.  Est-ce qu'une  catholique  peut épouser un protestant ?  Mais  P.B-8:p.165(12)
re laquelle tout regimbe, et que la Religion  catholique  peut seule obtenir.  Dès qu'une as  Env-8:p.328(19)
r des sociétés, les principes de la religion  catholique  peuvent seuls guérir les maladies   CdV-9:p.728(30)
tion qu'il restera catholique.  Il faut être  catholique  pour entrer au Parlement, il faut   Cat-Y:p.370(12)
our son futur maître le respect d'un croyant  catholique  pour l'Eucharistie.  Cet honnête W  MNu-6:p.362(43)
lique pour entrer au Parlement, il faut être  catholique  pour posséder une terre qui relève  Cat-Y:p.370(13)
erre qui relève de la couronne, il faut être  catholique  pour s'asseoir à la table du Roi !  Cat-Y:p.370(14)
s réclamée par un bourgeois-avocat, l'Église  catholique  privée de sa suprématie, toutes le  V.F-4:p.928(27)
ieur, un passeport, une lettre de Sa Majesté  Catholique  qui autorise ma mission...  Enfin,  SMC-6:p.746(30)
que sorte amélioré depuis six ans.  Le culte  catholique  rétabli permettait de remplir les   Ten-8:p.546(10)
aient les âmes troublées.  Enfin la religion  catholique  se lisait tout entière en un suave  PCh-X:p..80(11)
 leur ministère public, eh bien, la religion  catholique  se trouve infectée dans sa source   Mus-4:p.680(42)
ar la justice, tressaillit à la sublime idée  catholique  si naïvement exprimée par sa soeur  CdV-9:p.736(.8)
l'écrivain protestant, tandis que l'écrivain  catholique  trouve une femme nouvelle, dans ch  AvP-I:p..16(10)
la séraphique et profonde beauté de l'Église  catholique , à la fois souple et rigide, sévèr  EnM-X:p.933(33)
lutionnaires lui faisaient courir, un prêtre  catholique , afin de ne pas contrarier le fana  RdA-X:p.679(36)
élité, tu as reconnu la prostituée, l'Église  catholique , apostolique et romaine !...    —   Cat-Y:p.367(19)
le fils aîné, le vengeur de la sainte Église  catholique , apostolique et romaine ? dit Mari  Cat-Y:p.420(23)
 l'on vient à penser que la sublime religion  catholique , apostolique et romaine est encore  V.F-4:p.862(34)
pe des hommes dont le génie sauvera l'Église  catholique , apostolique et romaine, compromis  FYO-5:p1056(27)
Essayez de vous convertir à la sainte Église  catholique , apostolique et romaine, et vous r  P.B-8:p.163(25)
dre.  Il est impossible de juger la religion  catholique , apostolique et romaine, tant que   Fer-5:p.890(16)
e !... la religion...     — Oui, la religion  catholique , apostolique et romaine...     — E  Env-8:p.386(37)
le se déchira.  Dans un pays essentiellement  catholique , arriéré, plein de préjugés, la vi  Béa-2:p.700(43)
e simple et doux avait la foi monarchique et  catholique , aucune considération ne l'eût fai  Ten-8:p.543(17)
on céleste, il se trouvait plus grand que le  catholique , auquel il reprochait toujours de   U.M-3:p.820(.7)
fois elle étudia les mystères de la religion  catholique , ce à quoi, dans sa vie d'artiste   Béa-2:p.774(17)
lérie, se tenait à distance.  Ainsi l'Église  catholique , ce corps divin, toujours animé pa  Bet-7:p.431(25)
ui que nous aimons ?     — Ah ! je veux être  catholique , cria-t-elle d'un ton sourd et vio  SMC-6:p.454(26)
ffet, il est impossible d'être alchimiste et  catholique , d'avoir foi au despotisme de l'ho  Cat-Y:p.429(.6)
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té jeta cette fille, encore trempée de Grâce  catholique , dans l'amour de Dieu, dans l'infi  M.M-I:p.507(.2)
tat prospère, de l'état irréligieux à l'état  catholique , de la barbarie à la civilisation.  Env-8:p.327(15)
aisant au front.     Ce mot, essentiellement  catholique , dit tout.     Pendant les récréat  SMC-6:p.466(34)
 moresques, peu soucieux de la grande pensée  catholique , donnaient quatre feuilles au trèf  Béa-2:p.649(22)
u, dont le livre, qui renversait la religion  catholique , écrit en France et publié en Holl  Cat-Y:p.339(29)
ers jours de son mariage; mais sa mère était  catholique , elle en a malheureusement fait un  FdÈ-2:p.332(25)
 critique, elle peut tonner la divine Église  Catholique , elle se lève brillante de clartés  Gam-X:p.509(29)
e.  Votre père, malheureusement pour lui bon  catholique , est le pelletier des deux reines,  Cat-Y:p.220(31)
multiplier les radiations, rétablir le culte  catholique , et accumuler des arrêtés contre-r  Ten-8:p.525(32)
r je sens un remords ! disait-elle.  Je suis  catholique , et j'ai peur de l'enfer.  Mais je  Elx-Y:p.475(22)
à l'Église !  Ma mère m'a élevée dans la foi  catholique , et je comprends Dieu !  C'est à n  Bet-7:p.334(27)
ercevant la trahison dans les chefs du parti  catholique , et la république dans le parti ca  Cat-Y:p.170(17)
ui contredisent les doctrines de la religion  catholique , et leur a fait apprendre les dial  Int-3:p.448(.1)
louse, appuyée par un énorme parti, le parti  catholique , et par les deux alliances énormes  Cat-Y:p.193(11)
lotin.  Je vous interroge en ce moment comme  catholique , et vous demande si vous pensez qu  U.M-3:p.838(37)
us élever jusqu'au sens divin de la religion  catholique , exprimée par des images et par de  CdV-9:p.755(35)
cêtres, et se maria, chose étrange, avec une  catholique , fille unique d'un conventionnel m  Mus-4:p.634(43)
le fils de Lecamus.     — Lecamus est un bon  catholique , fit le cardinal, qui, de même que  Cat-Y:p.257(.5)
us la Restauration, en haine du mot Religion  catholique , fut appuyé par le sentiment de bl  Mus-4:p.777(24)
 sentiment immense, infini, né de la Charité  catholique , Godefroid en entrevoyait les déli  Env-8:p.250(40)
bronze, Philippe II était hébété de croyance  catholique , Henri IV était un soldat joueur e  Cat-Y:p.453(17)
Christophe, avocat au Parlement, devait être  catholique , il allait être engagé par son ser  Cat-Y:p.363(16)
vec une espérance au coeur.  À moi, musicien  catholique , il me fallait une autre prière de  Gam-X:p.510(.6)
us les dimanches, il se donnait pour fervent  catholique , il se livrait à des prédications   SMC-6:p.508(34)
nt la sublime et divine idée de la communion  catholique , image d'une communion sociale uni  Med-9:p.505(29)
 rien imaginer de l'amour; c'était une Agnès  catholique , incapable d'inventer une seule de  V.F-4:p.859(23)
nt.  Monsieur, je ne veux pas juger l'Église  catholique , je suis très orthodoxe, je crois   Med-9:p.573(25)
évolution.  Quand Napoléon rétablit le culte  catholique , l'abbé Chapeloud fut nommé chanoi  CdT-4:p.184(26)
mme après la faute; tandis que dans l'Église  catholique , l'espoir du pardon la rend sublim  AvP-I:p..16(.7)
 des Bourbons exilés et celui de la religion  catholique , l'influence des nouveautés politi  Béa-2:p.654(31)
ue en entendant cet élan de charité vraiment  catholique , la comtesse répondit par le fatal  Pay-9:p.220(28)
e.  Sous le prétexte de défendre la religion  catholique , la maison de Lorraine veut réclam  Cat-Y:p.219(10)
s, dit vivement Godefroid, la sainte charité  catholique , la vertu définie par saint Paul !  Env-8:p.387(.4)
iches.  Aussi avons-nous pu bâtir une église  catholique , la ville est catholique, nous n'y  CdV-9:p.843(.2)
pour la France, pour l'Europe, pour l'Église  catholique , le bien que nous en attendions.    Cat-Y:p.449(22)
glise a raison, et que tout le monde fût bon  catholique , le genre humain finirait donc, mo  V.F-4:p.872(42)
s, ce n'est pas mon métier; mais la cour est  catholique , les deux reines sont catholiques,  Cat-Y:p.227(29)
 ! »     Il achevait en lui-même ce voeu peu  catholique , lorsqu'il aperçut Auguste.     «   Env-8:p.396(.9)
s chrétiens comme sa proie ? s'était-il fait  catholique , mahométan, brahme ou luthérien ?   Gob-2:p.967(40)
pu bâtir une église catholique, la ville est  catholique , nous n'y souffrons point d'autres  CdV-9:p.843(.3)
urs était si bien contenu par la résignation  catholique , par ses occupations secrètes, qu'  Env-8:p.256(10)
is votre physique commence comme la religion  catholique , par un acte de foi.  Ne reconnaît  Ser-Y:p.823(36)
 daignait bénir mes efforts, que la religion  catholique , prise dans ses oeuvres humaines,   CdV-9:p.731(27)
Mme du Croisier.  Profondément religieuse et  catholique , royaliste et attaché à la Nobless  Cab-4:p1056(22)
 avait résolu de rester, quoi qu'il arrivât,  catholique , royaliste et parlementaire; mais   Cat-Y:p.225(43)
nouvelle situation.  Si Walter Scott eût été  catholique , s'il se fût donné pour tâche la d  AvP-I:p..16(12)
tion, curé depuis le rétablissement du culte  catholique , se trouvait encore curé de cette   Pay-9:p.181(19)
ns et les tendresses infinies de la Religion  catholique , si humaine, si douce par la main   CdV-9:p.736(37)
e debout, comme pour prouver que la religion  catholique , si vivace en France, survit à tou  Bet-7:p.100(29)
 vous devez vous montrer sujet fidèle et bon  catholique , si vous ne voulez attirer la colè  Cat-Y:p.299(41)
ait Saint-Simonien, tel est Aristocrate, tel  Catholique , tel Juste-Milieu, tel Moyen Âge o  CSS-7:p1190(.3)
evoirs accomplis.  Le maître fut un Allemand  catholique , un de ces hommes nés vieux, qui a  FdÈ-2:p.278(10)
r moi dans les idées chrétiennes, un fervent  catholique , un enfant qui vivait comme un agn  Béa-2:p.678(19)
 reçoivent leur éducation; vous y deviendrez  catholique , vous y serez instruite dans la pr  SMC-6:p.460(32)
par la Vierge Marie et par tes espérances de  catholique  ! »     Valérie savait que le Brés  Bet-7:p.220(20)
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 je dois de pouvoir mourir en chrétien et en  catholique  », etc.     « C'est la ruine ! se   Pon-7:p.708(15)
une fouace faite par la main d'un talmellier  catholique  ?  Sa peau brune a été cuite et hâ  Pro-Y:p.529(40)
lution avait retrempé ces coeurs dans la foi  catholique ; ainsi la religion rendait cette c  Ten-8:p.607(32)
ret la maintenait dans une espèce de ferveur  catholique ; les adorateurs de Dinah se conten  Mus-4:p.647(38)
r aurait reconnu le souverain de cette ville  catholique ; mais ce souverain abaissait sa su  Béa-2:p.663(17)
nduisait comme se serait conduit le meilleur  catholique ; mais il s'était interdit de songe  CdV-9:p.811(16)
ux reines sont catholiques, le Parlement est  catholique ; nous les fournissons, nous devons  Cat-Y:p.227(30)
nifiques et populaires expressions de la foi  catholique .     « Comment vous nommez-vous ?   SMC-6:p.463(.5)
ice, lorsque l'Empereur rétablit la religion  catholique .     Ce fut à la sollicitation de   eba-Z:p.617(28)
 mal porté; moi, je suis charpentier, en bon  catholique .     CHOEUR (dans un salon au mili  Pet-Z:p.181(37)
e tous les honneurs que lui décerne l'église  catholique .     En un moment donc la cousine   Bet-7:p.152(33)
n seul coeur quand l'un est athée et l'autre  catholique .     — Est-ce qu'il y a des athées  P.B-8:p.165(.9)
ésespoir.  Ce sentiment n'est ni chrétien ni  catholique .     — Et, répondit-elle en jetant  CdV-9:p.753(37)
dicule, l'adoré jeune homme était un fervent  catholique .  À ce fils si beau, si candide, l  Béa-2:p.680(10)
 Saint-Paul lors de la restauration du culte  catholique .  À cet ecclésiastique, ami de feu  Emp-7:p.937(43)
inité de couleurs rappelait la grande pensée  catholique .  À l'aspect de cette chétive mais  CdV-9:p.716(41)
 qui signifie révolutionnaire dans la langue  catholique .  Aimé par les inférieurs qui n'os  CdV-9:p.674(24)
qué l'affaiblissement des dogmes de l'Église  catholique .  Aujourd'hui, là où l'Église ne d  Hon-2:p.547(35)
 cet asile dans toutes les mémoires du monde  catholique .  Aussi la pureté de sa règle y at  DdL-5:p.905(24)
 terrestres, en pressentant une renonciation  catholique .  Aussi le curé, vaincu par la maj  CdV-9:p.736(31)
lui-ci devait être l'application du repentir  catholique .  Aussi, Le Curé de village devait  CdV-9:p.637(29)
mmes de Paris les plus dévoués à la religion  catholique .  Aussi, lors de la convocation de  Cat-Y:p.224(32)
e bourg de Montégnac est pauvre, mais il est  catholique .  Autrefois on y dépouillait les p  CdV-9:p.727(26)
médiat, plus naturel que ne l'est l'éternité  catholique .  Il a lavé Dieu du reproche que l  L.L-Y:p.657(.8)
le célèbre auteur tragique Werner à se faire  catholique .  Il en fut presque de même pour l  Env-8:p.219(12)
 dans sa vieillesse une femme de la religion  catholique .  Il eut un fils élevé dans la com  L.L-Y:p.658(17)
ier; mais c'est à la condition qu'il restera  catholique .  Il faut être catholique pour ent  Cat-Y:p.370(12)
éreusement versé dans les caisses de l'armée  catholique .  Il s'aperçut, un peu tard, qu'il  Bal-I:p.110(31)
us une peau de hérisson, n'est pas une vertu  catholique .  Le coeur d'un misanthrope ne sai  Med-9:p.572(28)
ur où le Premier Consul rétablit la religion  catholique .  Le comte et l'évêque se rencontr  I.P-5:p.125(18)
 le monde élégant, comme il dirige l'univers  catholique .  Le mal sait stipuler des accommo  Pat-Z:p.236(25)
Ursule des bénéfices offerts par la religion  catholique .  Le médecin, assis sur un banc au  U.M-3:p.815(24)
e de Manfred, et ses doutes en en faisant un  catholique .  Modeste reprochait la mélancolie  M.M-I:p.508(23)
ant la Révolution, et qui d'athée est devenu  catholique .  N'ayez point de répugnance à le   U.M-3:p.868(19)
 femme a la force de rester dans sa chapelle  catholique .  Ne fronce pas le sourcil ! tu cr  Lys-9:p1178(27)
t donner à une protestante envie de se faire  catholique .  On a fêté Macumer, et l'on s'est  Mem-I:p.335(24)
de Nemours depuis le rétablissement du culte  catholique .  Par attachement pour son troupea  U.M-3:p.792(11)
nominieuse que celles infligées par l'Église  catholique .  Sept ans avant la conférence qui  Cat-Y:p.339(21)
anges n'ont que des têtes dans la mythologie  catholique .  Sur terre, le juste, c'est l'enn  Pon-7:p.495(.2)
de l'égalité politique assimilée à l'égalité  catholique .  Trois siècles auparavant, un moi  Cat-Y:p.340(.1)
a doucement, au risque d'être réputé mauvais  catholique .  Un gentilhomme, tapi contre l'un  M.C-Y:p..17(24)
efforts de ceux qui tentent une restauration  catholique .  Voilà ce que se disent tous ceux  Bet-7:p.428(19)
firent le plus de prosélytes, un troupeau de  catholiques  adonnés à ses croyances, il y res  RdA-X:p.739(.4)
e bas de sa robe et la baisa, comme de pieux  catholiques  baisent les saintes reliques d'un  Bet-7:p.270(.4)
e où l'auteur prenait le parti des égorgeurs  catholiques  contre les victimes calvinistes.   I.P-5:p.517(22)
ance qui permettait aux officiers des armées  catholiques  de compter les vingt premières an  Bal-I:p.110(.7)
te, à raison de ses services dans les armées  catholiques  de l'Ouest.  Outre sa fiction de   V.F-4:p.819(13)
enir au Roi un rapport fidèle sur les armées  catholiques  de la Bretagne.  Si vous voyez la  Cho-8:p1130(.2)
une impossibilité que ne voulaient point les  catholiques  du seizième siècle.  Hélas ! la v  Cat-Y:p.174(.4)
t qui vainquait en ce moment les répugnances  catholiques  en déployant les plus hautes vert  V.F-4:p.876(22)
 garderai près de moi des protestants et des  catholiques  en nombre égal, et je mettrai au-  Cat-Y:p.402(11)
ntre les mondes et Dieu ? en quoi les dogmes  catholiques  en seraient-ils ébranlés ?  Si, p  AvP-I:p..16(40)
ère de la lutte entre les protestants et les  catholiques  est présenté comme un combat entr  I.P-5:p.304(27)
i religieuse qui les fait croire aux vérités  catholiques  et à une autre vie.  Ces croyance  Med-9:p.545(31)
 un point stratégique également précieux aux  catholiques  et aux calvinistes, mais sa force  I.P-5:p.150(26)
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vie.  La reine se trouva plus tard entre les  catholiques  et les calvinistes, comme la femm  Cat-Y:p.193(23)
isait singulièrement cette proposition.  Les  catholiques  et les réformés devaient briller   Cat-Y:p.336(26)
famille extrêmement pieuse dont les opinions  catholiques  étaient dues à l'esprit d'une sec  Med-9:p.556(35)
s et les lois, les croyances anciennes.  Les  catholiques  étaient l'expression des intérêts  Cat-Y:p.452(40)
 intellectuel, à laquelle les Quatre Nations  catholiques  faisaient la cour.  Vous y voyez   PLM-Y:p.504(27)
ui lui rompaient en visière.  Si les troupes  catholiques  font défaut, j'ai mon frère d'Esp  Cat-Y:p.402(28)
t jettera tout au feu; mais nous sommes tous  catholiques  ici ? reprit-il en jetant des yeu  Cat-Y:p.370(20)
mis complaisamment au-dessus des finasseries  catholiques  la grandeur de la femme qui se pe  Lys-9:p1177(.2)
de vous aimer : il faudrait trop de qualités  catholiques  ou anglicanes, et je ne me soucie  Lys-9:p1226(30)
limité du christianisme, adoptait les pompes  catholiques  parce qu'elles étaient empreintes  eba-Z:p.670(26)
 en songeant à l'inflexibilité des doctrines  catholiques  professées par son propre parti.   V.F-4:p.919(17)
 produisit le Concordat, une congrégation de  catholiques  purs qui ne reconnurent pas les é  Med-9:p.557(11)
onnet, il existe entre la Russie et les pays  catholiques  que baigne la Méditerranée une ca  CdV-9:p.823(12)
t de peindre sous son vrai jour la lutte des  catholiques  qui tenaient pour le gouvernement  I.P-5:p.303(.7)
lessure pour blessure, mort pour mort ?  Les  catholiques  se feront-ils faute de nous tendr  Cat-Y:p.348(.1)
nd desquels il ne se trouve qu'un Allemand.   Catholiques  tous deux, allant à la messe ense  Pon-7:p.497(41)
e dans les fastes de l'Humanité. Réformés et  catholiques  venaient savoir les nouvelles, ex  Cat-Y:p.260(33)
ut aussi bien qu'aux yeux de Catherine.  Les  catholiques  y perdaient, car les huguenots al  Cat-Y:p.351(30)
riage.  La passion était inconnue à ces âmes  catholiques , à ces vieilles gens exclusivemen  Béa-2:p.680(22)
 répondit Christophe.  Mais, pour imiter les  catholiques , à quoi bon réformer l'Église ?    Cat-Y:p.368(14)
ent élevée par sa mère.  Toutes deux, bonnes  catholiques , avaient souffert des opinions et  Ten-8:p.511(13)
s cinq personnes, étonné de trouver de vrais  catholiques , des chrétiens du premier temps d  Env-8:p.251(.1)
tentes.     « Si nous ne sommes pas ici tous  catholiques , dit le petit Roi, Pinart jettera  Cat-Y:p.370(18)
us-Christ; mais notre repentir à nous autres  catholiques , est l'effroi d'une âme qui se he  CdV-9:p.760(18)
 qui puis-je m'appuyer ?  À droite, chez les  catholiques , je trouve les Guise qui me menac  Cat-Y:p.413(36)
ait sans doute remarqué, comme les écrivains  catholiques , la grande ressemblance qui exist  Mas-X:p.565(30)
ierges, ni de voitures drapées, sans prières  catholiques , la mort toute simple.  Voici le   Fer-5:p.898(34)
la cour est catholique, les deux reines sont  catholiques , le Parlement est catholique; nou  Cat-Y:p.227(30)
 à la famille Simeuse, et conséquemment bons  catholiques , les Beauvisage avaient voulu fai  Dep-8:p.751(25)
 major, grade qu'il avait eu dans les armées  catholiques , passant ses journées et ses soir  Pie-4:p..38(14)
on devrait faire ces belles choses et rester  catholiques , s'écria l'orfèvre.     — Nous so  Cat-Y:p.232(21)
Reine d'Angleterre, j'eusse jugé de même les  catholiques , s'ils y eussent été séditieux.    Cat-Y:p.450(37)
u parti, et messieurs de Guise, ces emportés  catholiques , seraient au désespoir de voir le  Cat-Y:p.415(.6)
rent donc en France des espèces de puritains  catholiques , si toutefois ces deux mots peuve  Med-9:p.557(.8)
vait connu presque tous les chefs des armées  catholiques , Stofflet, Cathelineau, Bonchamps  eba-Z:p.638(29)
ures idéales que nous avons faite des vertus  catholiques , voilà vivre !  Allons, réprimons  Env-8:p.329(22)
ents dus au catholicisme, et vous n'êtes pas  catholiques  !  Moi, prêtre, je quitte mon rôl  CdV-9:p.824(.5)
 été rendu sublime par l'exercice des vertus  catholiques  : il y brillait par avance une sp  CéB-6:p.171(25)
lime mot des royalistes, et pourquoi pas des  catholiques  ?  Il s'est promené pendant toute  Mem-I:p.292(14)
 petite reine Marie.  Tous ces cours-là sont  catholiques ; mais je jurerais bien que l'Ital  Cat-Y:p.228(34)
sa fille et de Popinot la sublime prière des  catholiques .     « Notre père qui êtes aux ci  CéB-6:p.253(11)
arda le silence devant le général des armées  catholiques .     « Qu'y a-t-il donc, messieur  Cho-8:p1126(36)
rieusement menacé.  J'ai pris parti pour les  catholiques .     — Hé ! mais, jeune homme, vo  I.P-5:p.304(30)
s devoirs du sacerdoce pour les âmes restées  catholiques .  Afin de réussir dans ce pérille  Cho-8:p1205(23)
étrer les secrets de l'existence de ces purs  catholiques .  Enfin, dans cette petite réunio  Env-8:p.249(.2)
 historiens, pour les archéologues, pour les  catholiques .  Il était alors complètement iso  Cat-Y:p.234(17)
figurer la croix, éternel modèle des églises  catholiques .  Les siècles ont jeté leur mante  eba-Z:p.795(13)
ique; nous les fournissons, nous devons être  catholiques .  Tu ne sortiras pas d'ici, Chris  Cat-Y:p.227(31)
s, qu'il est notre supérieur dans les armées  catholiques . "     Le chevalier s'élança vers  eba-Z:p.645(43)

catholiquement
  Elle imagina qu'en devenant irréprochable,  catholiquement  parlant, elle arriverait à un   M.M-I:p.507(14)

Catilina
mme aurait pu le faire Spartacus enchaîné ou  Catilina  écoutant Cicéron.  Le banquier, appe  Phy-Y:p.953(30)
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 tâchait d'apitoyer le sénat sur le parti de  Catilina , eût peut-être vaincu Cicéron, s'il   Cat-Y:p.172(28)
éjà bien las de deux ans de repos.  C'est un  Catilina , un chef de partisans, un contreband  eba-Z:p.636(.4)
Renaudie, s'écria le cardinal, c'est un vrai  Catilina .     — De tels hommes agissent toujo  Cat-Y:p.254(23)

catilinaire
é qu'elle te fît des sottises ?  J'admets ta  catilinaire  contre les femmes à la mode; mais  Int-3:p.425(16)
ntendu ?  Oh ! dans cette soirée, je fis une  catilinaire ...     — Dites une philippique.    Pet-Z:p.125(23)
-elle.     Cette phrase fut la conclusion de  catilinaires  terribles intérieurement fulminé  Pet-Z:p.145(43)

catimini (en)
ciellement, comme on se marie réellement, en  catimini , selon le mot de ma pauvre mère.  No  Bet-7:p.399(18)

catin
s de danger, malgré sa folie.  Mais si cette  catin  veut le suivre, poignardez-la. »     Co  Cho-8:p1198(37)
ille écus à qui m'apportera la tête de cette  catin  ! »     Mlle de Verneuil pâlit; mais l'  Cho-8:p1084(20)
breuvée de chagrins, il l'a quittée pour des  catins , pour des gourgandines, pour des saute  Bet-7:p.350(23)

Caton
res sont des cadavres.  Cet homme vierge, ce  Caton  friand, ce juste presque sans péchés, p  Pon-7:p.696(22)
a sévère et prude baronne.  Avec Rosalie, ce  Caton  paraissait dépensier : il professait la  A.S-I:p.922(26)
Pendant deux ans il assista, comme fit jadis  Caton  pour Pompée, aux plus minutieux détails  U.M-3:p.813(43)
et, toi Finot, des Aristide, des Platon, des  Caton , des hommes de Plutarque; nous serons t  I.P-5:p.405(.2)
nts...  Elle prétend alors qu'à l'exemple de  Caton , qui voulait voir comment la nourrice c  Phy-Y:p1057(15)
.  Amusez-vous bien à Clochegourde, monsieur  Caton  ! »  Et il se fit rouler hors du cabine  Lys-9:p1110(21)

Catoxantha
ifique Brésilien, comme on dit un magnifique  Catoxantha  !  Carabine, la plus illustre des   Bet-7:p.404(35)

Catulle
te haie protectrice dont parlent les vers de  Catulle  : ut flos, etc.     — Ces dames ont é  U.M-3:p.871(33)
erait Horace sans Lydie, Tibulle sans Délie,  Catulle  sans Lesbie, Properce sans Cynthie, D  SMC-6:p.441(.6)
tti.  Modeste, fleur enfermée comme celle de  Catulle , valait-elle encore toutes ces précau  M.M-I:p.481(.8)

Catullerie
n âne, un godelureau, un poète, va faire des  Catulleries , des Tibullades, des acrostiches   Cat-Y:p.348(35)

Caucase
nuit.     « Comtesse, aller se faire tuer au  Caucase  et emporter votre mépris, c'est trop   FMa-2:p.240(16)
r l'imagination des peuples assis au pied du  Caucase  que de convaincre l'esprit des pays g  Ser-Y:p.837(15)
s à Malaga.  Je ne vais pas à Khiva, mais au  Caucase .  J'ai le spleen; et du train dont j'  FMa-2:p.242(34)
, entre les sommets de l'Himalaya et ceux du  Caucase .  Le caractère des idées premières de  L.L-Y:p.641(18)

caucasien
 roux appartenaient moins à notre belle race  caucasienne  qu'au genre des herbivores.  Enfi  Cho-8:p.914(37)

cauchemar
 fut plus que jamais à la mode.  L'amant, ce  cauchemar  des maris, était partout, excepté p  FdÈ-2:p.297(30)
ala celle du poème de Robert-le-Diable, vrai  cauchemar  dramatique qui oppresse les spectat  Gam-X:p.500(22)
yeux blancs du sous-chef.  Marneffe était le  cauchemar  du maire.  En s'apercevant du singu  Bet-7:p.194(34)
ux grognard, ne va pas rue du Dauphin, notre  cauchemar  est malade, et je dois le soigner;   Bet-7:p.303(.1)
urer et les rendormir quand quelque horrible  cauchemar  les a réveillés ? car ils ont leurs  Mem-I:p.350(.5)
ffets dans le cauchemar.  Cet homme était le  cauchemar  même, et pesait sur Castanier comme  Mel-X:p.366(16)
donc s'en aller ! »  Mais point.  C'était un  cauchemar  moral qui devait finir par irriter   F30-2:p1149(36)
ssaillit comme lorsqu'au milieu d'un brûlant  cauchemar  nous sommes précipités d'un seul bo  PCh-X:p..77(14)
eux de cette débauche pour les caprices d'un  cauchemar  où le mouvement est sans bruit, où   PCh-X:p.117(38)
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commis et un garçon de magasin.  En proie au  cauchemar  qui continuait dans son état de vei  CéB-6:p..39(14)
, la pauvre fille était en état d'écouter ce  cauchemar  vivant, assis au pied du lit, le re  SMC-6:p.611(40)
te généreuse éteignit les froides ardeurs du  cauchemar , elle s'élança tout effarée, en che  CéB-6:p..40(20)
 le jeune La Billardière, sa bête noire, son  cauchemar , et que néanmoins il patelinait con  Emp-7:p.975(.7)
thropie.  À travers les chaudes vapeurs d'un  cauchemar , il entrevit une jeune femme, belle  Env-8:p.312(.1)
nconnu lui pesait déjà sur le coeur comme un  cauchemar , mais dominé par la foi du serment,  F30-2:p1164(33)
ésert avec lui, l'avoir eu pour compagnon de  cauchemar , n'était-ce pas chez une femme de c  DdL-5:p.946(28)
voir si sa mère, qui pesait sur lui comme un  cauchemar , se trouvait encore là, car il se s  Deb-I:p.765(35)
diciaire lui pesait sur la poitrine comme un  cauchemar .     « J'irai, s'écria-t-il, au pie  CoC-3:p.343(18)
issance dont nous sentons les effets dans le  cauchemar .  Cet homme était le cauchemar même  Mel-X:p.366(15)
s figures que nous rêvons sous l'empire d'un  cauchemar .  De là, cette majestueuse horreur,  eba-Z:p.777(23)
agitations sans mouvement ressenties dans le  cauchemar .  Elle resta clouée par la peur, en  DdL-5:p.993(10)
e que voulait son oncle pour faire cesser le  cauchemar .  Elle s'était réveillée debout, au  U.M-3:p.960(18)
es, qu'il éprouvait toutes les sensations du  cauchemar .  Il se tourna vers la cheminée, y   PGo-3:p.198(28)
it fait un de ces mouvements inspirés par le  cauchemar .  Tout à coup, sous le jet de ces t  Pon-7:p.681(24)
du logis, et vous me causerez cette nuit des  cauchemars  affreux.  Vous devriez bien dissip  eba-Z:p.480(.8)
rrivée eût mis fin à l'un des plus horribles  cauchemars  de ma vie en me délivrant d'un hom  Béa-2:p.937(15)

cauchois
ntées pour attirer les regards : celle-ci en  Cauchoise , celle-là en Espagnole; l'une boucl  I.P-5:p.360(27)
veux, relevés sous un petit bonnet à la mode  cauchoise , et sans aucune prétention, rendaie  Cho-8:p.967(13)

cauda
é, et n'a-t-il pas bien lu caudification, de  cauda , queue ?... mais n'importe !     — Je v  Pat-Z:p.227(28)

caudataire
 devant.  Ce prélat industriel entretient un  caudataire , Émile Blondet, rédacteur de journ  MNu-6:p.330(27)
ts, dans les Lettres, ont à Paris un ou deux  caudataires , un capitaine des gardes ou un ch  M.M-I:p.517(19)

caudification
phe s'est-il trompé, et n'a-t-il pas bien lu  caudification , de cauda, queue ?... mais n'im  Pat-Z:p.227(28)

caudine
 et elle se décide à passer par les fourches  caudines  d'une autre petite misère que voici.  Pet-Z:p.155(25)
baissa la tête, il passait sous les fourches  caudines  de la Complaisance.  L'amour véritab  Béa-2:p.927(.5)
it Lucien en passant ainsi sous les Fourches  caudines .     — Pauvre petit chat, dit-elle e  I.P-5:p.414(42)

cauquemarre
auquemarre.  Rabelais, je crois, parle de ce  cauquemarre  à cuire les coquecigrues, ce qui   Rab-4:p.401(.7)
later.  En Touraine, le cagnard s'appelle un  cauquemarre .  Rabelais, je crois, parle de ce  Rab-4:p.401(.6)

cauris
sophique, rien !  Aussi donnerais-je pour le  cauris  le plus ébréché tout ce que j'ai dit,   Pat-Z:p.264(.1)
 avait son prix pour les habitants, comme le  cauris  représente l'argent chez les nègres du  I.P-5:p.163(38)
mes, ses tatouages, ses arcs travaillés, ses  cauris , et se bat pour des verroteries.  Alor  Pat-Z:p.223(16)

Caus
rcelone doit être Salomon de Caux, et non de  Caus .  Ce grand homme a toujours du malheur,   Cat-Y:p.165(34)

cause
-> ayant cause

ant cela tous les jours.  N'y a-t-il pas une  cause  à cela ?  Dites-moi, ma chère, avez-vou  PGo-3:p.113(25)
 Saint-Martin, vu que je soupçonne une autre  cause  à cette sueur, qui ne serait pas alors   Emp-7:p.985(29)
 juge de paix qui donna sur-le-champ gain de  cause  à Fraisier.     — Attendez, messieurs,   Pon-7:p.748(12)
rit Mme de Listomère, il faut donner gain de  cause  à l'abbé Troubert et à Mlle Gamard.  Ne  CdT-4:p.217(23)
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anéantir.  Si la force aveugle donne gain de  cause  à l'athée, la force intelligente est in  Ser-Y:p.814(40)
e vision lente par laquelle on descend de la  cause  à l'effet, par laquelle on remonte de l  L.L-Y:p.615(37)
ulême depuis longues années, donnait gain de  cause  à l'exigence des Cointet; et le papier   I.P-5:p.725(31)
e la dame bleue, s'adressait en désespoir de  cause  à la comtesse de Gondreville, et n'en r  Pax-2:p.115(20)
ez le vicaire, madame, vous donnerez gain de  cause  à la Gamard.  Demandez chez l'archevêqu  CdT-4:p.233(37)
Une seule circonstance a paru donner gain de  cause  à la médisance.  Cécile-Renée Beauvisag  Dep-8:p.756(.2)
ère à la nomination de ce pauvre avocat sans  cause  à la place de juge suppléant.  Dans le   Cab-4:p1069(.3)
 dans les prétendus mystères de l'amour, une  cause  à la réunion des époux dans un même lit  Phy-Y:p1066(31)
. Lucien Chardon et qui parut donner gain de  cause  à la vanité du poète que le monde dispu  I.P-5:p.651(.5)
t d'aller à Clochegourde, je donnais gain de  cause  à lady Dudley sur Henriette.  Arabelle   Lys-9:p1179(42)
elons folie, je suis tenté d'en attribuer la  cause  à sa passion.  Ses études, son genre de  L.L-Y:p.680(.3)
 et qui le ruinent; je ne trouve pas d'autre  cause  à sa tristesse.  Quand je fais ma toile  CéB-6:p..50(.4)
é par un silence diplomatique, il donna pour  cause  à son séjour à Paris sa vive affection   SMC-6:p.473(.2)
ns le monde, tout effet a une cause et toute  cause  a un principe, tout principe vient d'un  eba-Z:p.841(.5)
 peste; car je ne sais pas ce dont il serait  cause  à une troisième rencontre.     — Commen  Deb-I:p.872(.8)
ent avec d'autres êtres, les pénètrent comme  cause  active, produisent en eux des sortilège  Ser-Y:p.762(12)
u code.  Le secret des grandes fortunes sans  cause  apparente est un crime oublié, parce qu  PGo-3:p.146(.1)
sement avec cette obstination muette et sans  cause  apparente, dont sont susceptibles les g  Sar-6:p1050(41)
ne personne de la famille de son mari.  Sans  cause  apparente, le marquis d'Espard s'était   I.P-5:p.263(34)
entilhomme; mais ils donnèrent aussi gain de  cause  au directeur du jury en déclarant qu'il  Ten-8:p.661(16)
insi dans un moment Montcornet donna gain de  cause  au système que lui proposait Sibilet de  Pay-9:p.177(.8)
les événements postérieurs donnèrent gain de  cause  au vieux syndic.  Christophe n'aurait c  Cat-Y:p.372(29)
ouvaient avoir cette fin ?  Épouvanté par la  cause  autant que par l'effet, demandant comme  Lys-9:p1137(43)
te.  T'en aller, n'est-ce pas donner gain de  cause  aux calomnies ?  Le joueur qui va cherc  CdM-3:p.651(22)
, car, en signant l'acte, il donnait gain de  cause  aux épouvantables assertions de Fraisie  Pon-7:p.762(10)
 du commun.  Vous voulez donc donner gain de  cause  aux Libéraux, à ces jésuites de Robespi  DdL-5:p1019(33)
couvertes un temps d'arrêt qui donna gain de  cause  aux savants et aux railleurs.  Parmi le  U.M-3:p.823(14)
inte-Domingue et sur les colons ou les ayant  cause  auxquels était dévolues les indemnités   Gob-2:p1009(27)
i gracieusement ! il avait toujours gagné sa  cause  avant d'avoir parlé.  Ce fatal privilèg  I.P-5:p.233(39)
prenait des leçons de peinture épousèrent sa  cause  avec chaleur, il y eut une parodie du s  eba-Z:p.732(17)
ui connaît le monde, ces hasards sont si une  cause  avec l'arrière-pensée de la récompense,  Pay-9:p..62(32)
éclaration de la vieille, je fus mis hors de  cause  avec une injonction du maire et du comm  Deb-I:p.793(38)
 vieille expérience ne savait pas deviner la  cause  bien innocente de vos chagrins.  Mon ne  F30-2:p1066(34)
 yeux.  Ça compense le malheur dont tu es la  cause  chez toi, tu rachètes tes fautes en t'a  Bet-7:p.361(35)
un procès, d'ailleurs ce serait te mettre en  cause  comme la dupe de ces coquins...  Un pro  Pon-7:p.687(.8)
pareille affaire.  Ça demande un avocat sans  cause  comme moi, dont la capacité soit sérieu  Pon-7:p.665(.1)
revenus, les gens titrés par l'Empereur font  cause  commune avec eux; ils veulent tous écra  Pay-9:p.167(39)
sorte des arrhes, consentit à paraître faire  cause  commune avec le ministre tombé.  Sans d  ZMa-8:p.843(43)
de la maison de Bourbon menacée avaient fait  cause  commune avec les partisans de la reine   Cat-Y:p.319(.1)
a d'être à l'Escarpe sur parole, et de faire  cause  commune avec lui contre l'ennui.  Le pr  Mus-4:p.684(.5)
parmi vous, il est quelques gens qui fassent  cause  commune avec mon champion conjugal, je   Phy-Y:p.987(24)
c, qui voulait ressaisir le pouvoir, faisait  cause  commune avec Nucingen et du Tillet.  Le  FdÈ-2:p.353(.4)
 l’avaient pris à coeur; et plus tard il fit  cause  commune avec son ami de Bertrand Mollev  Lys-9:p.929(31)
 préférence, elles s'immolent très bien à la  cause  commune.  Onorina Pedrotti, qui peut-êt  Hon-2:p.529(.9)
re de Louis XIII, mélancolique modestie sans  cause  connue, pâle sous la couronne, aimant l  M.M-I:p.576(21)
 grade de colonel.  Je me suis battu pour la  cause  constitutionnelle qui va succomber, car  Deb-I:p.785(.8)
stucieuse de Ferdinand VII, il desservait la  cause  constitutionnelle, en sachant que ce dé  SMC-6:p.472(35)
it souffert.     Il y a cela d’utile, que ma  cause  contre MM. Buloz et Bonnaire est mainte  Lys-9:p.954(25)
crimes célèbres.  À cette époque, une grande  cause  criminelle était à l'ordre du jour des   SMC-6:p.826(42)
 M. de Grandville ne plaida jamais que cette  cause  criminelle, mais elle lui fit un nom.    Ten-8:p.663(22)
es souhaits accomplis ?  Si ce n'est pas une  cause  d'amour, cette flatteuse réunion est ce  DdL-5:p.949(27)
çut les premières maisons de Blangy.     — À  cause  d'Annette, vieux lâche ! s'écria Marie.  Pay-9:p.299(13)
s catholiques que baigne la Méditerranée une  cause  d'antagonisme dans le schisme de peu d'  CdV-9:p.823(13)
urait marié malgré lui.  Le monde, qui n'est  cause  d'aucun bien, est complice de beaucoup   CdM-3:p.541(32)
té. Si l'on parla de lui à sa mère, ce fut à  cause  d'elle.  Il n'y eut pas une âme qui sym  V.F-4:p.912(.3)
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s regards eut d'ailleurs pour lui plus d'une  cause  d'étonnement.  La marquise était femme   FYO-5:p1106(23)
lui tuait sa femme.  Si cette maladie a pour  cause  d'excessifs chagrins, il avait été dans  Lys-9:p1198(30)
s portés devant les tribunaux de paix a pour  cause  d'injustes servitudes.  L'on attente ai  Med-9:p.501(.7)
op dur, soit que son extrême fatigue fût une  cause  d'insomnie, soit par une fatale disposi  Aub-Y:p.101(36)
dans les idées de Boniface et apercevant une  cause  d'insuccès.     — Tant que le père vivr  I.P-5:p.589(38)
t belle et l'autre est assez laide, première  cause  d'irritation; puis il y a de plus la qu  Cat-Y:p.345(25)
 bien, je fus chassée de chez l'aubergiste à  cause  d'un chien.  Sans parents, sans amis, d  Med-9:p.587(36)
t pour moi d'être, bien involontairement, la  cause  d'un déplaisir pour vous et de n'en pas  Mem-I:p.291(19)
sonnait dans le foulard.  Ce tapage était la  cause  d'un des plus constants reproches de la  Pon-7:p.532(.3)
ier à la Maison Claës aurait été pour lui la  cause  d'un dévouement sans bornes, s'il n'ava  RdA-X:p.703(33)
ure que la médecine dirige et qui devient la  cause  d'un état meilleur, ou sous le coup d'u  Lys-9:p1192(20)
 touchante affection d'Onorina Pedrotti qu'à  cause  d'un événement inconnu, d'une de ces cr  Hon-2:p.528(40)
dot ne veut pas se brouiller avec sa femme à  cause  d'un gendre.  La dévote a fait une scèn  Mus-4:p.749(43)
 vous l'avouer aujourd'hui, vous avez été la  cause  d'un grand malheur pour moi...     — Ba  Deb-I:p.863(18)
il en lui tâtant le pouls.  Vous avez été la  cause  d'un grand malheur, il faut le réparer.  Rab-4:p.511(17)
ous êtes excusable, mais vous pouvez être la  cause  d'un malheur irréparable, car elle est   CdV-9:p.842(24)
 et sa station sous le noyer a pu devenir la  cause  d'un malheur. »     Ce mot, dit au mili  Lys-9:p1125(37)
 ne manquaient pas d'expression, peut-être à  cause  d'un teint harmonieux où dominaient ces  Pay-9:p.122(.4)
viens, ma grosse ! " »     On prétend que la  cause  d'un très célèbre empoisonnement d'un m  Pet-Z:p.133(.8)
un crime : il part aujourd'hui pour Paris, à  cause  d'une affaire où Gilet et Mlle Flore Br  Rab-4:p.460(22)
nesse, soit pour avantager son frère, soit à  cause  d'une aventure qu'elle ne racontait qu'  eba-Z:p.481(34)
t déterminée par un sentiment de repentir, à  cause  d'une aventure...     — Vous, une avent  Env-8:p.259(.8)
 de mon malheureux enfant sera sans doute la  cause  d'une brillante fortune pour vous; car,  Deb-I:p.842(.6)
re, ni à sa mère.  Sa naissance avait été la  cause  d'une brouille éternelle entre le docte  Rab-4:p.273(34)
s m'est plus particulièrement resté, moins à  cause  d'une confidence où l'illustre de Marsa  AÉF-3:p.674(38)
e, et obligée à se donner peu de mouvement à  cause  d'une constitution lymphatique qui se f  P.B-8:p..37(.7)
d il n'y avait pas de journal le lendemain à  cause  d'une fête, et Philippe, pour en finir,  Rab-4:p.349(.2)
-cinq francs, et elles iront à trois cents à  cause  d'une fusion des deux chemins, dans le   Bet-7:p.286(16)
t su La Palférine dans un danger excessif, à  cause  d'une lettre de change, eut la fatale i  PrB-7:p.823(.9)
formé comme impropre au service militaire, à  cause  d'une prétendue maladie dans les muscle  Pay-9:p.205(15)
n ont eu dans les temps une triste affaire à  cause  d'une pupille...     — Affaire de parti  Pie-4:p.162(.7)
.     « Eh bien, fifille, cette noisette est  cause  d'une révolution au logis.  Il y aura,   CéB-6:p.132(.8)
e faignants, travaillez donc ! ou vous serez  cause  d'une révolution.  Fallait voir s'il y   Emp-7:p.967(19)
se règle au fond de toutes les provinces.  À  cause  d'Ursule il ne recevait personne le mat  U.M-3:p.798(26)
ouvent sans remède, surtout lorsqu'elle a sa  cause  dans des vices d'un autre genre et qui   Pet-Z:p.152(40)
ue son mari avait laissée belle encore, a sa  cause  dans la catastrophe à laquelle l'absenc  M.M-I:p.488(.4)
i fini par croire que cette maladie avait sa  cause  dans le système nerveux, et pouvait, pa  eba-Z:p.747(19)
altation; et des larmes roulèrent alors sans  cause  dans ses yeux.  Dans la vie de toutes l  CdV-9:p.654(.8)
re ou cette mauvaise foi lui donnait gain de  cause  dans toutes les discussions où sa femme  Lys-9:p1118(.3)
mode ne sent rien, sa fureur de plaisir a sa  cause  dans une envie de réchauffer sa nature   Int-3:p.424(34)
le de sa figure jouât, je la nomme Lisette à  cause  de Béranger.     — Vous avez une Lisett  CSS-7:p1164(12)
able, salut et fraternité !...  Tu as été la  cause  de bien des malheurs.  Ton oeuvre porte  Phy-Y:p1068(30)
t des chances dont les malheurs seraient une  cause  de brouille avec des associés, il ne po  P.B-8:p.122(.2)
 vrai, dit Canalis d'un ton sec en voyant sa  cause  de brouille devinée par cet esprit fin   M.M-I:p.681(.2)
 adresse, elle en était encore à trouver une  cause  de brouille où le Brésilien croirait av  Bet-7:p.397(39)
sa belle garce.  J'ai à courir aujourd'hui à  cause  de ça !  Je crois bien qu'il va l'épous  Cho-8:p1173(41)
e : « C'est cette diablesse de fille qui est  cause  de ça.  Que dira Hulot ?     — Cette fi  Cho-8:p1050(.7)
t dompté.  Enfin, plus tard, j'ai reconnu la  cause  de ce bonheur plein.  À mon âge, aucun   Lys-9:p1049(21)
ans ton âme, hier ?  Voulais-tu me cacher la  cause  de ce chagrin ?  Cependant j'ai cru dev  L.L-Y:p.669(20)
t l'ambitieux; et, quand il voulut savoir la  cause  de ce chagrin, elles lui apprirent que   I.P-5:p.252(16)
uvre garçon s'enhardit à demander à Flore la  cause  de ce changement, elle eut dans le rega  Rab-4:p.404(25)
 Verneuil ne pouvait pas chercher en vain la  cause  de ce changement.  Le souvenir de Coren  Cho-8:p1019(28)
du théâtre, et le diable seul peut savoir la  cause  de ce dégoût.  Excusez Adolphe ! un mar  Pet-Z:p..69(28)
ouer une boutique.     — Nous connaissons la  cause  de ce déménagement, dit Célestin en par  CéB-6:p.135(12)
s champs de bataille, ou doit-on chercher la  cause  de ce doux fanatisme dans le noble attr  Pax-2:p..96(22)
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ou m'échauffe, mais vous paraissez savoir la  cause  de ce froid ou de cette chaleur; vous p  Ser-Y:p.794(20)
nez, insensés que vous êtes ! de trouver une  cause  de ce genre à la faveur d'un homme ?  M  Emp-7:p1077(10)
 et elle en fut heureuse, sans rechercher la  cause  de ce malheur.  Ce fut un grand tort.    Mar-X:p1080(39)
a, mais il refoula la pitié dans son coeur à  cause  de ce mot : Vous me faites horreur !  L  Bet-7:p..70(32)
 mon cher Peyrade, elle a quitté son homme à  cause  de ce mot.  Je conçois que vous ne voul  SMC-6:p.635(16)
s est le trismus, elle ignore entièrement la  cause  de ce mouvement nerveux, qui va, vient,  Pet-Z:p..99(26)
cle; si j'en avais un, il me déshériterait à  cause  de ce pauvre chiffre, six mille !...     Béa-2:p.915(30)
mtesse fut-elle rassurée en reconnaissant la  cause  de ce phénomène.  Chaque fois qu'un cou  EnM-X:p.869(12)
u et qui m'a fait venir ici pour chercher la  cause  de ce phénomène.  Les vers se remuent;   Pay-9:p.333(10)
'aurai volontairement oublié, non pas tant à  cause  de ce qu'il a déjà fait que de ce qu'il  I.P-5:p.578(28)
vait être écartée pour vous, si pieuse, et à  cause  de ce qu'un grand écrivain a nommé l'in  P.B-8:p..21(17)
 dit-elle en haussant les épaules.  Est-ce à  cause  de ce que je t'ai dit sur ton ventre, s  Pet-Z:p..73(29)
ire.  Il était cher au Cénacle précisément à  cause  de ce que le monde bourgeois eût appelé  I.P-5:p.316(32)
sse-cour.     — J'en suis sûr, précisément à  cause  de ce que me dit cette fille, reprit Ge  Deb-I:p.821(.1)
ngeait à rien; mais Benassis l'avait prise à  cause  de ce qui eût été pour tout autre un in  Med-9:p.409(38)
igure annonçait son désespoir d'avoir été la  cause  de ce qui, dans cette sainte maison, po  Env-8:p.282(.2)
et même après l’embarquement de Napoléon.  À  cause  de ce sublime entêtement, le général de  Ten-8:p.495(.8)
heur.  Je mourrais de chagrin d'avoir été la  cause  de ce suicide.  Enfant, un désespoir d'  Lys-9:p1042(.7)
ne sont pas encore arrêtés.     — Et c'est à  cause  de ce vol que ce jeune homme s'est pend  SMC-6:p.844(22)
ier; mais on ne sait pas encore la véritable  cause  de ce voyage d'où elle est revenue dans  A.S-I:p1020(.8)
ve que tu fais pour apprendre le terme et la  cause  de ce voyage.     — Ai-je dit la moindr  Cho-8:p.967(35)
un homme dans un poète.  Me prendrez-vous, à  cause  de ceci, pour une petite fille qui cult  M.M-I:p.537(.7)
ia la vieille fille.     — Eh ! c'est bien à  cause  de cela que j'y vais, répondit Théodose  P.B-8:p.153(27)
in, il y avait de tout, et c'est peut-être à  cause  de cela que l'on n'y trouvait rien.  Pr  eba-Z:p.668(36)
 Si je l'achète, dis-je à Monistrol, c'est à  cause  de cela, voyez-vous, il n'y a que la bo  Pon-7:p.513(34)
a pas un liard de crédit dans le quartier, à  cause  de cela...     — Mille écus ! répéta Go  Env-8:p.357(22)
x hommes, malgré l’éclat de leur esprit et à  cause  de celui de leur richesse, ne sont que   Emp-7:p.886(11)
ant à Pigoult, pouvez-vous nous expliquer la  cause  de ces arrestations ?     — Ces messieu  Ten-8:p.636(42)
t dans la sanie qui les ronge.     — Mais la  cause  de ces désordres ? demanda l'avocat.     Bet-7:p.429(31)
tent sur les hommes les plus remarquables, à  cause  de ces frivoles avantages qu'on peut se  A.S-I:p.918(34)
squettes.  Attaquer la liberté commerciale à  cause  de ces inconvénients, ce serait attaque  MNu-6:p.377(40)
z des maux inouïs.  Quand vous chercherez la  cause  de ces lentes et vengeresses douleurs,   PCh-X:p.189(.8)
ur le mettre en prison.  Mais ce n'est pas à  cause  de ces malheurs que je vous implore, di  Env-8:p.396(15)
tenté d'écrire en caractères ineffaçables la  cause  de ces renversements dont l'Histoire es  CéB-6:p..81(17)
pparurent, et il fut alors facile de voir la  cause  de ces surnoms.     Asie, qui paraissai  SMC-6:p.483(25)
e timide Popinot parut en traînant le pied à  cause  de Césarine.     L'amoureux ne s'était   CéB-6:p.123(23)
ne perdue !     — C'est ton frère qui est la  cause  de cet accident, dit la petite en se ra  Pay-9:p.208(.3)
 Elle fut donc obligée de dire à ses amis la  cause  de cet accident.     « Josette, avait-e  V.F-4:p.867(.2)
est votre cheval, et non le mien, qui est la  cause  de cet accident.  Je crois, en vérité,   Bal-I:p.139(42)
re le lendemain, et cherchait inutilement la  cause  de cet avis.     — Je ne vois, dans tou  MNu-6:p.369(17)
s hommes ne savent pas se soustraire.  Si la  cause  de cet empire semble répréhensible aux   Int-3:p.446(14)
eux qui s'intéressaient à lui, pût savoir la  cause  de cet épouvantable suicide.  Quelques   eba-Z:p.344(.3)
at pour entrer chez Hannequin, précisément à  cause  de cette affaire...     — Quelle affair  Deb-I:p.854(36)
urprit le docteur Minoret.  Il se demanda la  cause  de cette amitié de commande, et par cur  U.M-3:p.848(22)
h bien, cherchons ensemble, de bonne foi, la  cause  de cette anomalie psychologique.  Exist  PCh-X:p.158(11)
it Ernest, Modeste Mignon, je viens exprès à  cause  de cette aventure.     — Ah ! bah ! s'é  M.M-I:p.595(12)
'était une scène ravissante.  Je cherchai la  cause  de cette bonhomie au milieu de Paris, j  PCh-X:p.136(26)
'y accompagne pas, lui !  Peut-être est-ce à  cause  de cette confiance que vous ne voulez p  Pet-Z:p.168(32)
ré la couperose de son teint, et peut-être à  cause  de cette couperose et de sa longueur vi  Pon-7:p.506(41)
scendit et vint à moi.  " Vous n'êtes pas la  cause  de cette crise, me dit-elle; je suis su  Hon-2:p.573(.1)
lérie que vous prenez pour une sainte est la  cause  de cette cruelle séparation; puis-je re  Bet-7:p.291(.7)
 les agréments équivoques de la société.  La  cause  de cette désertion est facile à concevo  CdT-4:p.197(12)
a fois comiques et tragiques, Max demanda la  cause  de cette désolation : il fit l'étonné,   Rab-4:p.492(.6)
stel, le ménage se trouva sans argent, et la  cause  de cette dette était assez connue à Ève  I.P-5:p.561(35)
 devaient incliner vers cette reine, moins à  cause  de cette différence qu'à cause de sa qu  Cat-Y:p.364(27)
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ns ses expressions; aussi peut-être est-ce à  cause  de cette difficulté que Dante paraît pl  Mem-I:p.383(30)
ssiniens poussent au dernier degré, comme la  cause  de cette disgrâce.  Si ce livre passe e  Pat-Z:p.319(31)
s que j'aie vues dans ma vie.  Là, je sus la  cause  de cette émeute.  Mon fourrier était lo  eba-Z:p.494(37)
ai.  C'est mon idée fixe !     — Serait-ce à  cause  de cette envie-là que vous ne venez plu  Bet-7:p.159(32)
t ans.  La comtesse atterrée croyait être la  cause  de cette fatale crise.  Sans force pour  Lys-9:p1126(36)
ua pour la petite Ursule, qui manifestait, à  cause  de cette habitude, de la répugnance pou  U.M-3:p.795(35)
 ne me suis souvenu que de cette matinée.  À  cause  de cette heure, je viens vous dire : 'V  Env-8:p.271(12)
de couronne.  Sa mère affecta de me bouder à  cause  de cette infidélité; ce bouquet jalousé  Lys-9:p1070(.9)
nt les regards du jeune homme, et aperçut la  cause  de cette insouciance.     Au milieu du   Bal-I:p.136(14)
e faire monter ?     — Nous allons savoir la  cause  de cette insulte, dit Lebas.     — Mons  CéB-6:p.193(.1)
ert à franchir.  Si Mme Claës connaissait la  cause  de cette langueur, elle s'efforça d'ign  RdA-X:p.729(18)
ne était grave et sombre, un peu terrible, à  cause  de cette lividité des Italiennes qui, d  Cat-Y:p.275(21)
ors et de volets en dedans.  Ces chambres, à  cause  de cette particularité, coûtaient trois  Bet-7:p.420(.5)
ans les délits conjugaux.  Son mariage était  cause  de cette perversité a priori qui ne s'e  F30-2:p1084(42)
um ! hum ! fit le juge.  En supposant que la  cause  de cette prétendue possession appartînt  Int-3:p.445(43)
omment déclarer que tout était ajourné ?  La  cause  de cette rupture se saurait, la probité  CdM-3:p.598(11)
n coeur, cachée dans ces romans, fut donc la  cause  de cette sagesse tant admirée par les b  M.M-I:p.507(43)
s savants rechercheront peut-être un jour la  cause  de cette singularité qui cesse dans la   Béa-2:p.693(21)
e et le franchit lestement pour connaître la  cause  de cette singulière aventure.  Tout un   Mas-X:p.553(23)
r apprendre au moment où elle le voudrait la  cause  de cette situation; mais, peu curieuse   Cho-8:p1020(10)
te employait tout son esprit à rechercher la  cause  de cette souffrance dans le système de   Lys-9:p1118(28)
néral, père du jeune magistrat, avait été la  cause  de cette visite.  Olivier Vinet venait   P.B-8:p..56(40)
  Mlle Laguerre avait, par égoïsme, trahi la  cause  de ceux qui possèdent, tous en butte à   Pay-9:p.140(35)
plus sûr et plus utile que Lucien, épousa la  cause  de Châtelet.  Aussi, quelques jours apr  I.P-5:p.492(.2)
ils, dont la naissance lui était reprochée à  cause  de Chaverny, la comtesse l'aima comme l  EnM-X:p.892(35)
 la tutelle de M. Hochon, leur grand-père, à  cause  de circonstances qui seront expliquées   Rab-4:p.380(17)
ta comme tellement malheureux, si, ayant été  cause  de condamnations cruelles, l'erreur ven  Ten-8:p.664(36)
 son influence dans la maison, en voyant une  cause  de dépense et de ruine dans une femme i  Pie-4:p..44(23)
in de donner des revenus, ce logis était une  cause  de dépense; mais il est si rare de trou  V.F-4:p.847(26)
mer, celui d’une ville où le théâtre est une  cause  de désordre, et où les comédiens et com  I.P-5:p.117(34)
dit Blondet.     — On ne déserte pas plus la  cause  de Dieu que celle d'un Empereur ! » rép  Pay-9:p.125(20)
l'Église le plus éloquent ne plaida mieux la  cause  de Dieu, jamais les vengeances du Très   DdL-5:p.966(23)
 se comprendre.  La filleule, en plaidant la  cause  de Dieu, maltraitait son parrain, comme  U.M-3:p.820(37)
tre coeur deux langages, deux religions, une  cause  de dissentiment perpétuel, vous me cond  P.B-8:p.163(32)
allé voir un bon avocat, lui a recommandé la  cause  de Farrabesche, Farrabesche en a été qu  CdV-9:p.766(12)
 votre manuscrit, et soyez en tenue, moins à  cause  de Florine que du libraire. »     La bo  I.P-5:p.348(33)
qu'elle inspirait à Lucien devaient être une  cause  de gloire pour lui.  Ce donquichottisme  I.P-5:p.238(43)
nant petit par la forme, il avait acquis une  cause  de grandeur, il s'était trempé dans l'i  Mel-X:p.380(43)
lle se trouvait, et ne rechercha même pas la  cause  de l'absence de ses compagnes.  Dès qu'  Ven-I:p1061(16)
mi !... s'écria-t-il en apprenant de Pons la  cause  de l'accident.  Se tevier de montam Zib  Pon-7:p.619(.2)
ment un compte de vingt-sept mille francs, à  cause  de l'accumulation des intérêts; mais co  Pay-9:p.250(22)
 Le mot ne fut fait qu'en 1840, sans doute à  cause  de l'agglomération de ces nids d'hirond  HdA-7:p.777(14)
 le maréchal, qu'il est accablé de travail à  cause  de l'Algérie. »     Hortense et Wencesl  Bet-7:p.206(35)
 tournure, mais irrésistiblement, pas même à  cause  de l'amour en lui-même, mais quand même  MNu-6:p.342(25)
rs arrivèrent au Pré-l'Évêque, ainsi nommé à  cause  de l'ancienne maison de campagne de l'é  Cat-Y:p.341(24)
r les sentiments imposés, d'avoir soutenu la  cause  de l'antériorité des serments en préten  SMC-6:p.774(.6)
a comtesse et moi, je compris tout à coup la  cause  de l'antipathie qu'elle avait pour moi,  Gob-2:p1001(34)
pulaire, il voulait par moments embrasser la  cause  de l'aristocratie; mais, malgré son hab  FdÈ-2:p.347(17)
lors forcé d'avouer à sa mère qu'il était la  cause  de l'arrestation de David, car il ne po  I.P-5:p.685(10)
 Lucien ne se tuera pas.  Après avoir été la  cause  de l'arrestation de son beau-frère, il   I.P-5:p.711(17)
e qu'il pensait, en trahissant si souvent la  cause  de l'art en faveur de ses amitiés et de  SMC-6:p.456(28)
n extase à cause du bien qu'il faisait, et à  cause  de l'avenir qu'il entrevoyait.  Ne deva  Pon-7:p.551(.5)
dont les rides n'étaient pas disgracieuses à  cause  de l'embonpoint qui faisait de cette pe  eba-Z:p.616(.1)
tiales F. B.  Le sujet succomba, bien plus à  cause  de l'état de faiblesse où l'avait mis l  Rab-4:p.537(29)
l que Mlle Laguerre accordait à Gaubertin, à  cause  de l'étendue de sa propriété, de l'éloi  Pay-9:p.149(32)



- 171 -

esse tout comme une autre, elle indiquait la  cause  de l'exclusion vraisemblable de son can  Emp-7:p1041(14)
ait-on pas haï de pauvres gens qui furent la  cause  de l'horrible mensonge commis pendant l  FMa-2:p.197(.8)
 en elle-même; nous la proscrivons comme une  cause  de l'immoralité qui trouble la paix et   Med-9:p.503(14)
ncore peu connu.  Les malades y répugnent, à  cause  de l'imperfection de l'instrument, que   Cat-Y:p.320(15)
on allait reconnaître dans sa caisse, mais à  cause  de l'impossibilité de vivre avec Mariet  Rab-4:p.317(31)
e que Paris, seul au monde, peut fabriquer à  cause  de l'incessant concubinage du Luxe et d  Bet-7:p.362(34)
 unique, tenu sévèrement au logis paternel à  cause  de l'indigence qui atteint un employé à  Deb-I:p.767(20)
té écrite par une femme.  Je vous en parle à  cause  de l'influence que cette lettre a eue s  Med-9:p.596(29)
eint, tous les citoyens pouvaient plaider la  cause  de l'innocence; mais les accusés n'en p  Ten-8:p.642(25)
e Maupin, car il avait fini par découvrir la  cause  de l'insuccès de Coralie à son début.    I.P-5:p.539(42)
de Nantes ne fut une mesure malheureuse qu'à  cause  de l'irritation de l'Europe contre Loui  Cat-Y:p.172(.8)
 sur Lisbeth Fischer, ils l'avaient appris à  cause  de l'isolement du quartier et des rappo  Bet-7:p.106(16)
vendus au-dessus de leur valeur momentanée à  cause  de l'obligation où l'on serait d'aller   CéB-6:p..90(14)
t qui le crut empoisonné par les réformés, à  cause  de l'opportune soudaineté de sa maladie  Cat-Y:p.313(34)
uelque deux mille francs par an, elle est la  cause  de l'opulence de cette famille, elle su  eba-Z:p.604(20)
une ovation, je puis aussi le contraindre, à  cause  de l'ovation même, à quitter Angoulême   I.P-5:p.657(19)
 la part de Célestine à cinq mille francs, à  cause  de l'usufruit de sa fortune accordé à V  Bet-7:p.400(39)
e quelques-uns étaient sous verre.  Ce fut à  cause  de la beauté des cadres et de la valeur  Rab-4:p.389(11)
 des piliers des Halles : tableaux achetés à  cause  de la beauté des cadres; vaisselle d'or  Emp-7:p.935(32)
 vous avez dû voir des testaments attaqués à  cause  de la bizarrerie des testateurs, un tes  Pon-7:p.698(.5)
nt de moi, dit le clerc en plaidant ainsi la  cause  de La Brière.     — Monsieur Butscha, v  M.M-I:p.682(37)
ité qui se déride difficilement, peut-être à  cause  de la catholicité du vin qui s'oppose à  I.P-5:p.296(22)
'accepter à dîner dimanche prochain, c'est à  cause  de la certitude où je suis qu'elle sera  U.M-3:p.892(16)
né la figure de de Marsay à l’auteur; mais à  cause  de la certitude où l’on est que de Mars  Pie-4:p..23(30)
 Nous serons obligés de dîner un peu tard, à  cause  de la Chambre où la séance ne finit jam  Pon-7:p.558(10)
ne pour s'être armé seulement d'une hache, à  cause  de la complète indigence où il se trouv  M.M-I:p.511(32)
t de l'estime et de l'affection générales, à  cause  de la concordance de son caractère avec  Pay-9:p.181(24)
ndenesse, éprouvait mille désappointements à  cause  de la confusion que le même nom produis  FdÈ-2:p.297(13)
écouverte.  Le jour où il faudra te cacher à  cause  de la contrainte par corps, je te prévi  I.P-5:p.602(34)
me furent établis à Paris chez Mme Roguin, à  cause  de la convocation des Chambres.  Ainsi   Pie-4:p.151(14)
ppelé par Giroudeau Coloquinte, sans doute à  cause  de la couleur égyptienne de sa figure.   Rab-4:p.312(.8)
us par ici, répondit l'ancien moine.     — À  cause  de la croix, dit naïvement Marie.     —  Pay-9:p.298(28)
il est volontairement ou involontairement la  cause  de la découverte de la conspiration, ca  Rab-4:p.356(30)
vous ! on m'a décoré.  Aussi non seulement à  cause  de la délivrance du territoire, mais en  CéB-6:p.135(18)
 la commune des Riceys et moi, précisément à  cause  de la dent de Vilard, et je voudrais le  A.S-I:p.988(.5)
t attendri, et m'a répondu : « Portez-les, à  cause  de la devise, et de ces tendresses qui   Mem-I:p.304(.9)
tes et infertiles, des bois inexploitables à  cause  de la difficulté des transports, un châ  CdV-9:p.761(.2)
tait amoureux à en perdre la tête.  C'est la  cause  de la disgrâce dans laquelle je suis; c  SMC-6:p.636(.1)
eur de Napoléon pour Kellermann est aussi la  cause  de la disgrâce de Fouché, du prince de   I.P-5:p.698(.3)
on temps.  Par un bonheur inouï, peut-être à  cause  de la distinction que mes études m'avai  CdV-9:p.797(33)
r vu M. Hochon se chargeant de la tutelle, à  cause  de la dot de sa fille qu'il se fit fort  Rab-4:p.419(35)
de Tulle; ils rabattaient souvent par ici, à  cause  de la facilité que Farrabesche avait de  CdV-9:p.767(27)
ut Arcis était en mouvement, non seulement à  cause  de la fatale nouvelle qui venait d'atte  Dep-8:p.748(37)
d'une vérité profonde que la froideur est la  cause  de la fécondité.  Malthus a d'ailleurs   eba-Z:p.546(36)
fumeur.     « Je vous ai remis mon mémoire à  cause  de la fin de l'année, dit-il à l'oreill  CéB-6:p.183(.4)
iblement gênées, ce qui n'est pas possible à  cause  de la finesse de vos tailles, je serais  Béa-2:p.761(42)
roisée, cette demoiselle paraissait grande à  cause  de la force et de l'étendue de son visa  Pie-4:p..33(20)
 à cheveux rouges et un vieux tout chauve, à  cause  de la fortune qu'on vous supposera dans  Pon-7:p.591(31)
 cette charge héroïque dans le bulletin.  La  cause  de la froideur de Napoléon pour Kellerm  I.P-5:p.698(.2)
eindre la famille Gondreville, mais encore à  cause  de la grande résolution prise chez les   Dep-8:p.748(38)
ginie.  Elle eut la fantaisie de l'acheter à  cause  de la gravure, son père paya cent sous   CdV-9:p.653(35)
e cette journée.     — Ah ! si vous étiez la  cause  de la guérison de ma fille, monsieur...  Env-8:p.362(36)
s l'espoir d'éclaircir le lendemain matin la  cause  de la haine qui détruisait à jamais ce   CdT-4:p.191(43)
cile à blaser, la répétition des jouissances  cause  de la lassitude.  Notre ami a eu de bea  Béa-2:p.726(12)
rtenait pas, mais il a trahi à l’étranger la  cause  de la littérature; il a fait le plus im  Lys-9:p.933(19)
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erbes, appelé depuis le carroir de Beaume, à  cause  de la magnifique fontaine en marbre bla  M.C-Y:p..64(31)
dire, et dont l'exécution avait été remise à  cause  de la maladie du Roi.     Il ne se trou  Cat-Y:p.322(26)
ésence de deux témoins comme inattaquable, à  cause  de la manière nette dont Léopold Hanneq  Pon-7:p.758(25)
paternel ni l'absence de Victor n'étaient la  cause  de la mélancolie profonde qui jetait un  F30-2:p1061(.9)
ui en voudrais, certes, beaucoup, s'il était  cause  de la moindre mésintelligence entre Mll  Dep-8:p.793(16)
ns cet homme assez courageux pour plaider la  cause  de la monarchie », dit à l'oreille de L  Mus-4:p.674(24)
t sur ses joues.     « Vous avez déjà été la  cause  de la mort d'un pauvre garçon et du deu  Cab-4:p1056(34)
oce compagnonnage, qui, certes, est la seule  cause  de la mort de ce charmant et regrettabl  SMC-6:p.878(13)
e de garder cette lettre en témoignage de la  cause  de la mort de celle qui se dit pour un   SMC-6:p.603(28)
 nommer mon gentil minet, quoique tu sois la  cause  de la mort de ton     « ESTHER. »     –  SMC-6:p.763(.6)
vement du comte de Gondreville, qui a été la  cause  de la mort des deux Simeuse et du frère  Ten-8:p.695(.7)
gion et trop de charité pour vouloir être la  cause  de la mort ou des souffrances de son pl  U.M-3:p.974(32)
ibot, personne n'avait intérêt à chercher la  cause  de la mort, excepté le médecin.  Ce por  Pon-7:p.690(35)
 plus sombre qu'elle ne l'était peut-être, à  cause  de la neige amassée sur sa tête par une  Cat-Y:p.455(.6)
ger, soit à cause de ses antécédents, soit à  cause  de la part qu'il aurait prise dans l'ex  Ten-8:p.649(.1)
antre, et quelque défiance peut-être, furent  cause  de la perte de la jeune fille.  Le sieu  Env-8:p.309(23)
 tu sais.     — D'abord, ma chère enfant, la  cause  de la perte des femmes mariées qui tien  CdM-3:p.609(12)
, ces gens-là sont tous lâches, sans doute à  cause  de la peur perpétuelle qui leur comprim  SMC-6:p.846(.2)
s.  Elle était l'enfant gâté de la famille à  cause  de la prédilection de sa tante pour ell  Béa-2:p.760(25)
lle était forcée de veiller sur elle-même, à  cause  de la prodigieuse finesse de l'amicale   Béa-2:p.794(24)
e suis touchée de vos soins.  Précisément, à  cause  de la profonde estime que j'ai conçue p  M.M-I:p.707(12)
sité de faire des exemples et de soutenir la  cause  de la propriété.     Ces hauts fonction  Pay-9:p.188(21)
us ceux qui voulaient de moi, m'épousaient à  cause  de la protection de mon cousin...  Avoi  Bet-7:p.148(17)
Verville disent tout crûment, et qui peut, à  cause  de la pruderie du temps présent, être t  Emp-7:p.892(40)
onfidence du père Grandet et de connaître la  cause  de la querelle.     — Elle a donné son   EuG-3:p1165(14)
ngeant au martyre qu'a enduré pour la sainte  cause  de la Réformation le couturier du feu R  Cat-Y:p.293(13)
maréchal d'Ancre fut moins tué pour lui qu'à  cause  de la Reine Mère, espèce de parricide a  eba-Z:p.788(26)
 d'un franc cinquante centimes au banquier à  cause  de la remise faite par Doublon.     La   I.P-5:p.594(.6)
lettre jointe à la mienne vous expliquera la  cause  de la résolution que j'ai prise.     «   Bet-7:p.278(.3)
e Législateur a cru devoir excepter Paris, à  cause  de la réunion constante de plusieurs fa  I.P-5:p.621(29)
atron forçait ce monsieur à quitter Paris, à  cause  de la rigueur de la jurisprudence comme  eba-Z:p.725(31)
?     — Oui, monsieur.     — Vous ignorez la  cause  de la rupture de votre mariage ?     —   SMC-6:p.771(36)
s impositions. »     Jules devina soudain la  cause  de la sage parcimonie dont se plaignait  Fer-5:p.871(15)
s les unes sur les autres, bordées de boue à  cause  de la saison, tout cela monté sur de gr  Rab-4:p.534(.6)
avait intrigué pour passer chez Rabourdin, à  cause  de la sévérité de Baudoyer relativement  Emp-7:p.973(10)
t pendant un certain temps banni de Genève à  cause  de la sévérité de sa réforme.  Il y eut  Cat-Y:p.338(12)
i ce qui s était passé rue Chanoinesse et la  cause  de la sévérité répandue sur la figure d  Env-8:p.394(30)
nation, Mme de Listomère s'écria : « Je suis  cause  de la signature de l'acte qui vous a ru  CdT-4:p.225(.1)
 cette réponse, qui passa pour spirituelle à  cause  de la signification anglaise du mot, qu  I.P-5:p.200(33)
 encore nécessaire de vous les communiquer à  cause  de la singularité des détails.  Vous êt  U.M-3:p.965(13)
 mais qui, au Plougal, avait son vrai sens à  cause  de la situation de cette noble ruine, d  eba-Z:p.633(17)
ois en souriant.     — Gare que ce ne soit à  cause  de la succession du père Séchard, dit C  SMC-6:p.669(43)
age n'admet qu'une idée à la fois.  C'est la  cause  de la supériorité momentanée de l'enfan  Bet-7:p..86(15)
s tant qu'il en voudra chez moi.  Je sais la  cause  de la suspension : il a disposé de tous  MNu-6:p.386(11)
, milédi, répondit Peyrade.     — Toujours à  cause  de la tempérance, dit Bixiou qui venait  SMC-6:p.659(30)
blissant sous le poids du bonheur, non pas à  cause  de la toilette, mais à cause du premier  Béa-2:p.874(33)
e homme rétracta ses premiers refus, moins à  cause  de la touchante affection d'Onorina Ped  Hon-2:p.528(39)
ins faits par Bixiou sur Clichy avait été la  cause  de la tournure que prenait le discours.  HdA-7:p.778(34)
ce probe mais inintelligent serviteur fut la  cause  de la vente de ce bien.     « Colorat,   CdV-9:p.761(.7)
Si Vauchelles épouse la première sans dot, à  cause  de la vieille tante qui finance au cont  A.S-I:p1003(16)
iècle, passa longtemps pour un auteur réel à  cause  de la virilité de son début.  Tout le m  Béa-2:p.688(12)
ns de vie encore !  Si je meurs trop tôt, la  cause  de la vraie religion est perdue avec de  Cat-Y:p.348(31)
* L'habit de Bassompierre, que nous citons à  cause  de la vulgarité du fait, coûtait cent m  Pat-Z:p.241(35)
eprises ! vous avez dû réussir précisément à  cause  de ladite charte d'assurance; car vous   I.G-4:p.585(42)
rt peu d'Espagnols. Les Soulas y restèrent à  cause  de leur alliance avec le cardinal Granv  A.S-I:p.917(22)
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n mari, sans que le monde ait pu pénétrer la  cause  de leur désunion; mais les Navarreins,   I.P-5:p.258(36)
rès rares, où la Justice est forcée d'agir à  cause  de leur gravité patente.  Le procureur   Rab-4:p.363(18)
 des gens fort remarquables plantés net pour  cause  de leur incurie.  Un fat qui s'occupe d  FYO-5:p1072(13)
ls, vendus un peu plus cher que les autres à  cause  de leur papier vélin, viennent presque   I.P-5:p.342(.2)
un culte pour les gens célèbres, peut-être à  cause  de leur petit nombre et de leur peu de   Pon-7:p.492(.2)
empêtes qu'on pourrait nommer équinoxiales à  cause  de leur retour périodique.  Depuis quin  MCh-I:p..59(17)
es s'occupant de leur mère, sans chercher la  cause  de leurs soins empressés.  Quand Margue  RdA-X:p.736(15)
 cette pauvre fille au désespoir de mourir à  cause  de Lucien.  Par un retour étrange, Cora  I.P-5:p.546(10)
    — Je le sais, reprit Lisbeth, et c'est à  cause  de lui que je viens : Victorin l'a renc  Bet-7:p.424(27)
 y a là le baron de Macumer, et c'est bien à  cause  de lui que je vous ai emmenée ».  Elle   Mem-I:p.282(.7)
t le seul homme sérieusement littéraire !  À  cause  de lui, je vous fais l'honneur de vous   MNu-6:p.363(36)
C'est toujours pour le même personnage, ou à  cause  de lui, mon cher monsieur, dit le duc d  SMC-6:p.885(14)
  Si j'obtiens ma grâce, ce sera peut-être à  cause  de ma discrétion.     — Donne-moi ma ro  FYO-5:p1099(30)
ez de chez Mme de Bargeton, expliquez-moi la  cause  de ma disgrâce auprès d'elle et de Mme   I.P-5:p.288(.8)
 ceux qui la venaient voir !  Enfin tu étais  cause  de ma douceur avec lui, tu ne sais pas   PrB-7:p.822(22)
 Je ne veux pas être mieux traitée par lui à  cause  de ma faute.  L'ange qui oserait avoir   Hon-2:p.583(31)
nelles jouissances. ' Je ne reste marié qu'à  cause  de ma femme ! ' me disait un jour Sériz  Hon-2:p.553(34)
e monde s'il ne devine rien, ou s'il sait la  cause  de ma fuite, il ne m'aime pas.  Je trem  Béa-2:p.858(28)
ace.  Je fus respectueux avec la duchesse, à  cause  de ma jeunesse; mais là où les autres v  Lys-9:p1044(11)
ut la détruire en moi.  Telle est, Jules, la  cause  de ma mort.  Je ne saurais vivre en red  Fer-5:p.885(35)
oublier; et toi, tu ne dois jamais savoir la  cause  de ma mort. »     L'enfant resta silenc  Gre-2:p.434(14)
x.     « Maman me défend de prendre du thé à  cause  de ma poitrine, dit Sébastien.     — Hé  Emp-7:p.952(.1)
vée.  « Votre escapade, que j'ai sue, fut la  cause  de ma sévérité le premier jour », dit-e  Béa-2:p.819(.6)
er la musique.     BIXIOU     J'irai, mais à  cause  de madame.     BAUDOYER, revenant.       Emp-7:p1003(34)
ais honteux si ma redingote s'entrouvrait, à  cause  de mademoiselle.  Après tout, c'est la   Rab-4:p.472(32)
 confidents qu'il fut forcé de renvoyer pour  cause  de malversations, je ne sais pas commen  I.P-5:p.586(19)
 son fils dans le lit de la reine, plaida la  cause  de Marie Touchet comme savent plaider l  Cat-Y:p.379(27)
Mais malgré mes dix-neuf ans, ou peut-être à  cause  de mes dix-neuf ans, mon père continua   Lys-9:p.978(22)
r votre vie.  Que voulez-vous ? vous êtes la  cause  de mes méchancetés : je puis mourir, qu  Bet-7:p.117(41)
ncore pour réparer mon patrimoine.  Voilà la  cause  de mes obstinés et rudes travaux.  M. B  Lys-9:p.937(19)
— Oui, j'ai vingt-sept ans, et précisément à  cause  de mes vingt-sept ans, je veux aller vi  CdM-3:p.530(33)
on trouvât ostensiblement l'ode ravissante à  cause  de Mme de Bargeton, les femmes, furieus  I.P-5:p.204(35)
man m'a dit de ne rester que quinze jours, à  cause  de Mme Moreau...     — Oh ! nous verron  Deb-I:p.808(38)
 de ma vie, et vous trouverez bon, non pas à  cause  de moi, mais de ma pauvre femme, de mon  M.M-I:p.497(.7)
  Adolphe avait quêté sans doute un regard à  cause  de moi.     « Il ne te connaît pas ? di  Pet-Z:p.113(41)
.  Dieu serait injuste s'il les condamnait à  cause  de moi.  Je n'ai pas su me conduire, j'  PGo-3:p.276(14)
ue ici pour vous prêcher.  Oui, vous êtes la  cause  de mon apparition dans ce salon qui pue  Pax-2:p.119(25)
 peut-être serai-je souffert, et seulement à  cause  de mon dévouement.  Depuis cette matiné  Mem-I:p.264(39)
omme on le voit, laissé faire comte.     « À  cause  de mon fils », dit-il à ses nombreux am  Pon-7:p.515(30)
s par de nobles idées religieuses, furent la  cause  de mon malheur.  Cette jeune fille appa  Med-9:p.556(33)
 Ne vas-tu pas mettre la maison au pillage à  cause  de mon neveu ?     — Je ne pensais pas   EuG-3:p1078(26)
de mes efforts, le secret de mon courage, la  cause  de mon talent.  Puis, quand les meubles  A.S-I:p.974(38)
ion la plus rigoureuse ne put révéler aucune  cause  de mort, il n'existait de lésion nulle   eba-Z:p.728(17)
me déclara que j'avais un sens de moins, une  cause  de mort, si je restais seul, rue des Co  PCh-X:p.144(38)
s étions employés, ne resterions en place, à  cause  de nos opinions.  Le gouvernement repré  Bal-I:p.112(43)
uitter d'une négociation qu'on m'a confiée à  cause  de notre connaissance intime.  Ton mari  SMC-6:p.673(40)
ue nous nous expliquions bien précisément la  cause  de notre émotion.  Puis, le lendemain,   Fer-5:p.900(40)
 à travers ces souvenirs peu favorables à la  cause  de Pierrette.  Se charger d'une orpheli  Pie-4:p..50(.6)
Tout excès apporté dans ce mécanisme est une  cause  de plaisir ou de douleur; or, le plaisi  Mem-I:p.385(18)
, chantent à tous propos.  D'ailleurs, autre  cause  de plaisir, les rangs sont confondus :   Lys-9:p1059(43)
'aimais à y aller.  Cette prédilection a été  cause  de plus d'une querelle entre elle et ma  Mem-I:p.201(39)
une ouvrière qui veut gagner sa vie, est une  cause  de pulmonie ou de déviation de l'épine   Hon-2:p.567(26)
êt.  Le froid est bien vif, vous pouvez être  cause  de quelque grave maladie.     — Je ne l  EuG-3:p1157(.9)
dit : « Décidément, M. de Maulincour sera la  cause  de quelque malheur.  Jules est préoccup  Fer-5:p.841(18)
au !...  Eh bien, ça finira mal ! vous serez  cause  de quelque mauvais coup !  Je viens de   Pay-9:p.120(14)
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 de joie en apprenant que Sabine guettait la  cause  de quelques convulsions en craignant le  Béa-2:p.866(28)
exigent plus de quarante jours de chambre, à  cause  de quelques précautions ordonnées par l  Mem-I:p.345(15)
 où il fut connu sous le nom de l'Héritier à  cause  de quelques prodigalités préméditées.    Béa-2:p.907(19)
ands-là vous ont donné, mon général.     — À  cause  de quoi ?...     — Mais, mon général, à  Pay-9:p.178(18)
r au Gymnase ou à la Porte-Saint-Martin pour  cause  de réparations.  Hippolyte, qui, à prop  Bou-I:p.420(29)
ter, en leur voyant à l'une et à l'autre une  cause  de ruine dans Philippe et dans la loter  Rab-4:p.327(17)
térieure où Lousteau se laissait engager une  cause  de ruine et pour son amour et pour le m  Mus-4:p.765(23)
fait l'acquisition, et sa parcimonie fut une  cause  de ruine pour la vieille imprimerie.  E  I.P-5:p.126(40)
est déjà sur la rivière, j'ai assez de cette  cause  de ruine sans y attirer le feu du ciel   Pro-Y:p.530(11)
seuls peuvent en manger.  Le dessert est une  cause  de ruine.  Adolphe entend souvent Carol  Pet-Z:p..85(.6)
ulots éparpillées lui révélèrent une seconde  cause  de ruine.  L'église était une arche de   Rab-4:p.449(24)
qui n'en est qu'à sa première expérience une  cause  de ruine.  On réussira une première cuv  I.P-5:p.721(20)
s aux siennes, qu'elles cachassent une seule  cause  de ruine.  Puis, s'il est quelques règl  CdM-3:p.547(18)
urait trop de dépravation à aimer un homme à  cause  de sa beauté !  Il te peindra sans dout  Béa-2:p.822(.4)
 excellente maison de la rue du Mont-Blanc à  cause  de sa calvitie.  La dernière plaisanter  eba-Z:p.735(.9)
a sans doute forcé de donner sa démission, à  cause  de sa conduite dans cette affaire.  Mon  Cab-4:p1085(12)
n de Paris.  Il a été nommé pair de France à  cause  de sa conduite dans les émeutes sous le  Pie-4:p.161(31)
 préféraient d'Arthez et Bridau, peut-être à  cause  de sa couleur.     CINQUANTIÈME SONNET   I.P-5:p.340(31)
 terne.  Octavie avait fini par découvrir la  cause  de sa défaveur, son pouvoir était menac  I.P-5:p.536(31)
 de Mme de Watteville, qui l'estimait fort à  cause  de sa dévotion, de sa probité, de son a  A.S-I:p.969(.4)
n commun; mais admiré surtout de Brigitte, à  cause  de sa discrétion, car il n'avait jamais  P.B-8:p.141(21)
s le sceau du secret, au vieux Perez, que la  cause  de sa disgrâce dans sa famille était un  Mar-X:p1059(27)
sait plus personne, aimé de tout le monde, à  cause  de sa facilité.     Le couvert de Court  Pay-9:p.164(19)
e l'invasion de la bile dans le sang, mais à  cause  de sa faiblesse morale.  Avec beaucoup   Pon-7:p.570(25)
s.  M. de La Baudraye y allait assidûment, à  cause  de sa femme, disait-il plaisamment.      Mus-4:p.646(35)
rier; attaquant les renommées célibataires à  cause  de sa femme, et parlant toujours morale  I.P-5:p.426(35)
t heureux en amour, c'est-à-dire aimé, non à  cause  de sa florissante jeunesse, non pour so  MNu-6:p.342(23)
 en regorge ! c'est endurer des privations à  cause  de sa générosité, c'est souffrir de son  Bet-7:p.321(39)
'échappe), le premier commis de la guerre, à  cause  de sa liaison avec elle.  Elle quitta c  Pay-9:p..60(15)
tenait à l'état d'homme à bonnes fortunes, à  cause  de sa liaison avec Mme Sarcus, la femme  Pay-9:p.262(12)
 d'être bon pour les pauvres, assez expert à  cause  de sa longue pratique, il est généralem  Pon-7:p.569(41)
-dessus de la moyenne, il paraissait grand à  cause  de sa maigreur, qui annonçait une natur  I.P-5:p.573(.4)
 reprit le maire, car j'avais peur d'être la  cause  de sa maladie...  On n'a pas été commis  Bet-7:p.434(.4)
mper cette sorbonne de ses pattes...     — À  cause  de sa montante ! dit Fil-de-Soie en sou  SMC-6:p.858(.1)
, reprit Ronquerolles, sait-on décidément la  cause  de sa mort ?     — Son valet de chambre  F30-2:p1102(12)
 il avait la vue courte, et ce défaut-là fut  cause  de sa mort arrivée quelque temps après   CdV-9:p.766(43)
s, monsieur, avec vos imaginations, qui êtes  cause  de sa mort.     — Taisez-vous, misérabl  Fer-5:p.878(.2)
gine de la fortune de Murat, ce fut aussi la  cause  de sa mort.  Il faudrait conclure de là  PGo-3:p.133(.9)
franches et vives à qui l'on pardonne tout à  cause  de sa naïveté dans la faute et de son e  HdA-7:p.778(15)
lle sans aucune fortune et qui fut épousée à  cause  de sa noblesse, avait eu la patience d'  Mus-4:p.633(29)
puis quatre ans, il est facile de deviner la  cause  de sa parcimonie dans tout ce qui conce  Int-3:p.436(37)
erre) était estimé par ses collaborateurs, à  cause  de sa parfaite exactitude, avec lui, sû  Emp-7:p.963(39)
aître un pauvre réfugié forcé de se cacher à  cause  de sa participation à la révolution que  Mem-I:p.233(26)
ffets de la révocation de l'Édit de Nantes à  cause  de sa pauvreté, car l'histoire nous app  eba-Z:p.391(36)
fille et de Mme Ragon sans vouloir avouer la  cause  de sa peine.     « C'est nerveux », dit  CéB-6:p.229(34)
erpir le lendemain.  Lui-même était chassé à  cause  de sa profession.  Je passai la nuit la  MdA-3:p.397(29)
 qu'il était un grand seigneur, sur Carnot à  cause  de sa profonde honnêteté; mais il redou  Ten-8:p.693(.2)
eine, moins à cause de cette différence qu'à  cause  de sa qualité de femme.  En semblable o  Cat-Y:p.364(27)
e son nouveau domicile, et y expliquèrent la  cause  de sa retraite.  L'infortuné pharmacien  eba-Z:p.733(.3)
m'a choisi pour amant, va faire des façons à  cause  de sa robe.  Si elle avait mis une robe  Mus-4:p.725(41)
ement entamé ni à sa mère, ni à Mariette, la  cause  de sa ruine; il allait machinalement.    Rab-4:p.321(.5)
emier, répondit le magistrat, mais non pas à  cause  de sa santé.  J'ai reçu ce matin une no  SMC-6:p.730(34)
président de la cour des Aides, cet hôtel, à  cause  de sa situation, n'avait pas été dévast  Pon-7:p.594(15)
silence au sein duquel sa vie s'écoulait, la  cause  de sa souffrance n'était un secret pour  F30-2:p1075(11)
ir de France, dispensé d'aller aux séances à  cause  de sa surdité, montrait une belle tête   Bet-7:p..98(.6)
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me Grandet.  La Grande Nanon, ainsi nommée à  cause  de sa taille haute de cinq pieds huit p  EuG-3:p1041(37)
hn aime l'invention de l'homéopathie, plus à  cause  de sa thérapeutique que pour son systèm  Env-8:p.376(33)
our elle, sans la juger.  Alors je connus la  cause  de sa vive tendresse maternelle; alors   Fer-5:p.884(36)
onseillé de retirer mon petit fantassin pour  cause  de santé.     — Hé bien, répondit Benas  Med-9:p.585(25)
ar des agents de Bibi-Lupin, et surveillée à  cause  de ses accointances avec quelques voleu  SMC-6:p.854(14)
e de ces noms illustres, il n'a pas trahi la  cause  de ses amitiés privées.  Après la signo  Emp-7:p.897(27)
e tous les accusés le plus en danger, soit à  cause  de ses antécédents, soit à cause de la   Ten-8:p.648(43)
il avait choisi sa soeur depuis longtemps, à  cause  de ses bonnes qualités, il aspirait enf  Pie-4:p.117(27)
e-six années, qui devaient compter doubles à  cause  de ses campagnes amoureuses, il se trou  Pon-7:p.572(25)
  Victurnien aimait Diane, selon celle-ci, à  cause  de ses cheveux, car elle avait la plus   Cab-4:p1025(35)
alors.  Rigou, que les paysans détestaient à  cause  de ses combinaisons usuraires, représen  Pay-9:p.165(33)
e à cause de ses qualités, et quelques-uns à  cause  de ses défauts, se moquaient de ses mar  V.F-4:p.864(12)
ouple et fier, libertin et gourmand, avide à  cause  de ses dettes, discret comme une tombe   Emp-7:p.919(35)
 de quelques démêlés avec la justice, soit à  cause  de ses dettes.  En ce moment, il ne leu  eba-Z:p.818(36)
re à ses devoirs, ou tenter de rechercher la  cause  de ses douleurs; car les faire cesser e  F30-2:p1071(.4)
s amis le fuiront, et c'est moi qui serai la  cause  de ses humiliations.  Ah ! je voudrais   EuG-3:p1064(29)
e furie amoureuse de toute une salle pour la  cause  de ses jouissances, entrevit un peu la   Mas-X:p.605(41)
ui passait pour un homme à bonnes fortunes à  cause  de ses liaisons avec des actrices, frap  Mus-4:p.666(43)
idement d'Arthez.  Ce qu'elle a fait pour la  cause  de ses maîtres excuserait la plus folle  SdC-6:p1003(42)
é les inconvénients qui furent la principale  cause  de ses malheurs.     N'est-ce pas une f  CéB-6:p..85(30)
e une disposition qui le porte à chercher la  cause  de ses misères dans les choses ou les ê  CdM-3:p.547(39)
blait devoir persister en lui, précisément à  cause  de ses moeurs sobres et de ses occupati  Lys-9:p1221(36)
rincipale se nommait la Galerie des Cerfs, à  cause  de ses ornements.  Cette galerie abouti  Cat-Y:p.236(26)
il avait besoin d'une excessive indulgence à  cause  de ses perpétuelles absences.  Les répé  P.B-8:p..42(.3)
l'enfant du devoir, une enfant qui avait été  cause  de ses plus grands malheurs; elle s'ava  F30-2:p1200(21)
ndant cinq ou six ans, pour un médicastre, à  cause  de ses poudres, de ses médecines, possé  Env-8:p.376(14)
de passion, l'autre semblait plus coupable à  cause  de ses prétentions.  En quittant la Bou  CéB-6:p.264(23)
i se sentaient pris de sympathie pour elle à  cause  de ses qualités, et quelques-uns à caus  V.F-4:p.864(11)
l'absolution que je viens de lui promettre à  cause  de ses révélations, dit Jacques Collin   SMC-6:p.862(19)
[fº 28] si je suis venu la demander, c'est à  cause  de ses seize cent mille francs, je l'av  eba-Z:p.685(11)
icieuse vallée, nommée la Vallée Coquette, à  cause  de ses sinuosités, de ses courbes qui r  I.G-4:p.578(40)
ssion, malgré ses soixante-neuf ans; mais, à  cause  de ses soixante-neuf ans, il est réglé   HdA-7:p.789(10)
our le monde; les autres voulaient savoir la  cause  de ses souffrances et de la solitude da  F30-2:p1082(22)
 Somnambule, elle n'a jamais pu nous dire la  cause  de ses souffrances, elle ne les voyait   Env-8:p.339(30)
l'esprit de La Palférine n'était pas tant la  cause  de ses succès auprès des femmes que sa   Béa-2:p.928(14)
, moins peut-être à cause de son talent qu'à  cause  de ses succès auprès des femmes; elle i  Mus-4:p.667(.3)
s Virlaz.  Malgré son assiduité, peut-être à  cause  de ses talents, le Francfortois n'attei  Pon-7:p.537(24)
mment sa gloire, elle ne les a encourus qu'à  cause  de ses triomphes.  Pouvait-on triompher  Cat-Y:p.170(34)
, soit à cause de son gros col court, soit à  cause  de ses veilles et de ses travaux contin  Cat-Y:p.342(20)
 son pied avec la marque d'un autre pied ? à  cause  de son absence, comme si tous les jeune  CdV-9:p.695(.5)
, mais Godefroid ne fit aucune allusion à la  cause  de son absence; il ne fut pas questionn  Env-8:p.328(.1)
rablement les hommes; il compta sur Sieyès à  cause  de son ambition trompée, sur M. de Tall  Ten-8:p.693(.1)
a donner au procureur général; vous serez la  cause  de son avancement; mais je ne puis m'em  SMC-6:p.921(19)
ce Gilet pour être la Léonarde de l'Ordre, à  cause  de son caractère et de ses talents en c  Rab-4:p.378(18)
ergère en pleurant comme elle sans savoir la  cause  de son chagrin, et lui demandèrent à pl  RdA-X:p.733(39)
it le vieux soldat, tu l'aimes quand même, à  cause  de son charme personnel, et ce serait u  M.M-I:p.605(14)
our autrui ce fatal amour.  J'ai donc été la  cause  de son crime.  Poussé par la nécessité,  CdV-9:p.867(24)
st sous le coup d'une accusation capitale, à  cause  de son dévouement à l'Empereur.  Ainsi,  Rab-4:p.437(32)
ais elle faisait une exception pour Lupin, à  cause  de son élégance, et d'ailleurs, elle pe  Pay-9:p.262(41)
 plus célèbre de nos excursions, peut-être à  cause  de son éloignement.  Rarement les petit  L.L-Y:p.620(15)
 d'étonnants phénomènes.  Je lui demandai la  cause  de son émotion.  " Swedenborg est venu,  Ser-Y:p.786(28)
roit de faire à ses voisins fut la véritable  cause  de son empressement, il oubliait déjà s  Bou-I:p.419(28)
t brûlé lui-même, les imprimés qui furent la  cause  de son enlèvement, et là est l’odieux d  Ten-8:p.491(43)
es appelait sa petite babouche de Salomon, à  cause  de son esprit, avait gagné la plus préc  M.M-I:p.505(35)
nées à cet escalier, que, ne devinant pas la  cause  de son étonnement, elles le prirent pou  EuG-3:p1069(40)
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raintif, gardait Goupil autant par peur qu'à  cause  de son excessive intelligence et de sa   U.M-3:p.778(32)
es.  Soit par l'effet de son obésité, soit à  cause  de son gros col court, soit à cause de   Cat-Y:p.342(19)
fut impossible de juger de ses proportions à  cause  de son habillement; mais il me parut ma  Hon-2:p.536(40)
ebarde; mais en 1816, il fut destitué tant à  cause  de son immoralité que de son grand âge,  P.B-8:p.174(.5)
inistériels, il était haï de tout le monde à  cause  de son impertinence et de sa fatuité.    Emp-7:p.988(.1)
lus que Rivet, les honneurs de la palette, à  cause  de son importance dans ce drame domesti  Bet-7:p.156(10)
ds inouïs, après avoir regardé Paul comme la  cause  de son improbité, la veuve s'était déci  CdM-3:p.597(24)
compromis.  Je préfère la Cour des comptes à  cause  de son inamovibilité.  Nos affaires ser  Mem-I:p.349(.4)
d maître d'école à Blangy, perdit sa place à  cause  de son inconduite et de ses idées sur l  Pay-9:p..84(36)
s les Malaises l'achètent au poids de l'or à  cause  de son influence conservatrice sur les   CéB-6:p.127(35)
oleil augmente la vente de cent pour cent, à  cause  de son influence sur le jeu des couleur  Ga2-7:p.850(41)
iment arrivé au point d'être une monomanie à  cause  de son intensité, se trouve souvent dan  SMC-6:p.793(37)
cien avec une sorte d'importance, je suis la  cause  de son malheur, je réparerai tout...  J  I.P-5:p.661(39)
e et l'avocat.     — Il va être nommé juge à  cause  de son mariage avec Mlle Thirion mais e  CéB-6:p.164(28)
s sa famille, elle a fait un riche mariage à  cause  de son nom; elle reçoit beaucoup, elle   I.P-5:p.483(.7)
a ce soir le journal quand ce ne serait qu'à  cause  de son pauvre ami M. de La Billardière,  Emp-7:p1034(26)
eurs moyens.  Il connaissait David de nom, à  cause  de son père surtout, et il eut la confi  I.P-5:p.713(34)
eux.     (Le X manque, et peut-être est-ce à  cause  de son peu d'emploi comme tête de mot q  Phy-Y:p.916(16)
 et se passionna pour lui, moins peut-être à  cause  de son talent qu'à cause de ses succès   Mus-4:p.667(.3)
it quelque autorité sur ce garçon, non pas à  cause  de son titre de maître, non pas pour s'  I.P-5:p.567(.9)
de la justice en fut troué.  Force fut, pour  cause  de suspicion légitime, de déférer le ju  CéB-6:p.277(13)
mmense garantie du recours en cassation pour  cause  de suspicion légitime.  Le surlendemain  Ten-8:p.641(.9)
emment, nous demanderons d'autres juges pour  cause  de suspicion légitime. »     Vinet quit  Pie-4:p.149(.7)
 Tu vas voir pourquoi; laisse-moi prendre, à  cause  de ta femme, la voie la plus courte, la  Pet-Z:p.139(34)
istoire de sa quinzaine.     « Voilà donc la  cause  de ta maladie, s'écria Constance.     —  CéB-6:p.223(20)
dans Paris.  J'ai déjà bien pleuré.  Être la  cause  de ta ruine ! quel texte aux pensées d'  CdM-3:p.635(.6)
es remords, dois-je plaider auprès de toi la  cause  de tes enfants avant la mienne. »     S  RdA-X:p.722(.8)
aire sortir de l'embarras où je suis... et à  cause  de toi !...     — Mais voyons...     —   Pet-Z:p.156(.9)
 dans l'opulence, et il s'est fait faucher à  cause  de toi.  Ne pleure pas.  Écoute-moi : P  SMC-6:p.906(25)
 te rappeler un peu le passé, ne fût-ce qu'à  cause  de ton excellent frère.  Aujourd'hui Jo  Rab-4:p.526(25)
e-toi de ce Georges Marest, il a été déjà la  cause  de ton premier malheur dans la vie.      Deb-I:p.860(10)
as pas un instant à toi.  Ton bonheur est la  cause  de ton silence, je te pardonne.  Allons  Pet-Z:p.112(.2)
 s'est recouchée, elle a faim.     Vous êtes  cause  de tous les dérangements.     Si le déj  Pet-Z:p..36(36)
out au tout à mon égard.  Ainsi vous êtes la  cause  de tous mes malheurs, car si j'avais pe  Pon-7:p.711(10)
aime bien encore, vous, ma mère, qui êtes la  cause  de tous mes malheurs, dit Philippe.  Vo  Rab-4:p.341(.6)
venir, par cette cause un enfer.  Ma marâtre  cause  de tous mes malheurs, fille unique, ado  Pon-7:p.561(22)
oment, Maxence, que Rouget haïssait comme la  cause  de tous ses malheurs, lui semblait un a  Rab-4:p.493(.2)
 n'a pas même compris qu'elle seule était la  cause  de tout ce travail !  Quel brise-raison  Emp-7:p1055(37)
rûlent la cervelle, et comme tu es un peu la  cause  de tout cela, ma petite duchesse, je va  Bet-7:p.333(.9)
étonné.  Je romps mes lisières.  Ma mère est  cause  de tout le mal ici.  Dans trois mois je  Cat-Y:p.391(37)
u Roi.  Je crois que ce diable de Rifoël est  cause  de tout le tumulte.  Ces querelles-là s  Cho-8:p1126(.4)
à voir clair dans les ténèbres.)  Eh bien, à  cause  de toutes ces convenances et de ces mér  Emp-7:p1026(.4)
x de l'affaire, fut pour son imagination une  cause  de travail.  Les récits contenus, conci  Env-8:p.306(14)
comme disait d'Aubigné sous Henri IV, est la  cause  de travaux secrets et immenses qui pren  Emp-7:p1047(11)
qua le journaliste.     — Quelle est donc la  cause  de vos maux ? demanda Bianchon.     — P  Mus-4:p.671(31)
ar le général est parti pour la préfecture à  cause  de vos méfaits, et Sibilet me disait qu  Pay-9:p.235(37)
our elle.  Tout le boulevard est en rumeur à  cause  de votre article.  Quel lit arrangé pou  I.P-5:p.413(22)
crite phrase de mon maître.  Je cherchais la  cause  de votre déplaisir sans pouvoir la trou  Mem-I:p.289(28)
 qu'il jouait à merveille.  Elle vous aime à  cause  de votre désintéressement.  Elle me dis  M.M-I:p.670(18)
uille.  Maintenant je vais vous apprendre la  cause  de votre enlèvement.  Si vous voulez vo  Mus-4:p.690(.6)
 votre sublime beauté; je ne vous aime pas à  cause  de votre esprit si étendu, de la nobles  Mem-I:p.264(10)
nfinie que vous donnez à toutes choses, ni à  cause  de votre fierté, de votre royal dédain   Mem-I:p.264(12)
uation qui n'est pas heureuse, et plaider la  cause  de votre mère... »     À quatre heures,  Rab-4:p.439(32)
ille dame, vous êtes changé.  Nous sommes la  cause  de votre réclusion.  Ce portrait aura r  Bou-I:p.441(.2)
ris ?  Natalie me boude, comme si j'étais la  cause  de votre résolution.     — J'ai bien pe  CdM-3:p.615(38)
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compliments d'usage, j'ai fini par savoir la  cause  de votre retraite.  Votre conduite augm  Pon-7:p.542(43)
je vous avais déplu sans pouvoir pénétrer la  cause  de votre souci; mais vous me l'avez exp  Mem-I:p.289(.5)
a nôtre.     « Louise, je ne vous aime pas à  cause  de votre sublime beauté; je ne vous aim  Mem-I:p.264(.9)
une ou deux fois le pot-au-feu par semaine à  cause  de votre... ?     — Oui.     — Faudra q  EuG-3:p1079(42)
.  J'ai envoyé ce matin mon mari se battre à  cause  de vous !  Allez, monsieur, quittez-moi  I.P-5:p.251(17)
 répondit Laure.     — Et pourquoi ?     — À  cause  de vous, Ginevra.     — De moi ! répéta  Ven-I:p1062(37)
 paiement qu'en espèces d'or ou d'argent.  À  cause  de vous, je me contenterai de billets d  SMC-6:p.582(23)
vement Albert, et convenons de nos faits.  À  cause  de vous, que j'aime et respecte, je pla  A.S-I:p.991(35)
ause de quoi ?...     — Mais, mon général, à  cause  de... votre père...     — Ah ! les mâti  Pay-9:p.178(19)
lle enfin !  La curiosité plaide toujours la  cause  des amants.  Au milieu de cette discuss  F30-2:p1136(43)
dans cette cité florissante comme produit, à  cause  des bas prix des loyers.  Il habitait l  Pon-7:p.751(24)
ier le soir, a été guérie de ses douleurs, à  cause  des bonnes oeuvres de son fils.  La voi  Cho-8:p1119(30)
anciennes familles du Poitou, avait servi la  cause  des Bourbons avec intelligence et coura  Bal-I:p.109(.6)
ran, je serais charmé de servir utilement la  cause  des Bourbons, à Paris, où je suis membr  Cho-8:p1153(38)
ous prouver que Dieu n'abandonnera jamais la  cause  des Bretons quand ils combattront pour   Cho-8:p1119(34)
 la veille par le peintre, désespérait de la  cause  des Bridau.     « Vous avez pour advers  Rab-4:p.443(31)
qui sont dans le grenier et qu'on a gardés à  cause  des cadres, dit Gilet.     — Allons les  Rab-4:p.441(20)
id, mais nous ne voulons pas être obligés, à  cause  des calomnies qui courent sur notre com  I.P-5:p.728(39)
onne les mauvais traitements d'une semaine à  cause  des caresses d'un fugitif raccommodemen  Bet-7:p.116(38)
e et de Mme Schinner.  Après avoir deviné la  cause  des chagrins que son fils essayait vain  Bou-I:p.442(41)
Les spectacles étant insupportables en été à  cause  des chaleurs, Granville n'eut pas même   DFa-2:p..61(28)
 en faisant une servante.  Vinet comme ayant  cause  des Chargeboeuf, Mlle Habert, Gouraud,   Pie-4:p..97(15)
 encore sous le poids de la peine de mort, à  cause  des circonstances graves et prouvées qu  CdV-9:p.693(.9)
e moeurs sont accusés d'oublier, peut-être à  cause  des dénouements de drames qui en abusen  Pon-7:p.765(41)
t l'amour de Savinien pour Ursule, véritable  cause  des dépenses du docteur, enchanté d'hab  U.M-3:p.905(24)
 politique.  M. des Lupeaulx fut donc un peu  cause  des dépenses extraordinaires qui se fir  Emp-7:p.926(26)
 confiance en la maison Nucingen, toujours à  cause  des deux précédentes liquidations, que   MNu-6:p.386(22)
tte petite réparation à laquelle il tenait à  cause  des difficultés que ce chemin pouvait s  Ten-8:p.657(17)
p de ces caractères dans la classe lettrée à  cause  des disproportions continuelles entre l  I.P-5:p.687(.5)
ont pas à leur jeu.  Marneffe, qui savait la  cause  des distractions du maire, en profitait  Bet-7:p.223(.3)
 partner M. Marneffe.  La partie fut égale à  cause  des distractions respectives de Crevel   Bet-7:p.213(12)
vait été jugée inhabitable pour Pierrette, à  cause  des douleurs que le bruit y causerait à  Pie-4:p.149(34)
u.  Les trois communes qui ont les fièvres à  cause  des eaux stagnantes n'y cherchaient poi  CdV-9:p.778(37)
rien vu là où vous avez déjà les yeux sur la  cause  des effets que les autres examinent.  V  Mem-I:p.241(35)
s.  Louis est obligé de rester en Provence à  cause  des élections qui vont s'y faire; il ve  Mem-I:p.358(21)
ains vieillards ont des gravures obscènes, à  cause  des éloges hyperboliques donnés à ce qu  SMC-6:p.877(29)
, défiaient celles de l'hôtel Rothschild.  À  cause  des émeutes, le prix de cette folie ne   FMa-2:p.201(15)
tribunaux maintiendront mon second mariage à  cause  des enfants, et j'en serai quitte pour   CoC-3:p.353(18)
uan et les pères qui marient leurs enfants à  cause  des espérances ?  La société humaine, q  Elx-Y:p.473(21)
doute pas que vous n'ayez quitté l'Espagne à  cause  des événements politiques; si mon père   Mem-I:p.235(18)
 avait serré la lettre dans son bréviaire, à  cause  des expressions poétiques de cet amour   SMC-6:p.932(38)
crier que cet ouvrage plaide plus souvent la  cause  des femmes que celle des maris.     Que  Phy-Y:p1080(17)
e trouve surchargée d'affaires litigieuses à  cause  des fortifications de Paris; puis avoca  Bet-7:p.365(.6)
ouver onze mille francs la première année, à  cause  des frais du contrat, reprit le curé.    U.M-3:p.889(30)
deux belles Parisiennes et en soupçonnant la  cause  des froideurs de Calyste.     D'une tai  Béa-2:p.760(17)
licité d'action et de pensée a-t-elle été la  cause  des grandeurs de cette vieille bourgeoi  Cat-Y:p.205(.7)
audissart, mais le pays n'est pas tenable, à  cause  des habitants.  Vous y auriez un duel t  I.G-4:p.598(24)
 Malgré sa haine, Mlle de Verneuil épousa la  cause  des hommes que commandait son amant, et  Cho-8:p1095(.5)
.  Seulement alors je commençai à deviner la  cause  des instances de mon camarade.  J'avoue  Gob-2:p.985(.4)
rléans à l'avènement du Roi, fut mis hors de  cause  dès l'abord, et fut reçu, en dédommagem  Cat-Y:p.351(13)
 contrainte par corps dans quelques jours, à  cause  des lettres de change souscrites à Vauv  Bet-7:p.356(21)
la vie de la famille.  Le Claës mort pour la  cause  des libertés gantoises, l'artisan de qu  RdA-X:p.665(37)
ou accuser la Société d'être mal organisée à  cause  des malheurs qu'elle engendre !  Des ca  MNu-6:p.377(43)
 Cette sévère et religieuse éducation fut la  cause  des mariages de ces deux soeurs, soudée  FdÈ-2:p.283(14)
 ce mariage, fait autant pour convertir à la  cause  des Médicis un des plus fermes appuis d  Cat-Y:p.182(.6)
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es aux femmes qui les aiment, ne fût-ce qu'à  cause  des miracles perpétuels produits par le  Bet-7:p.264(21)
et auquel elle prenait le plus vif intérêt à  cause  des monstruosités que son grand-père pr  Rab-4:p.423(10)
 Popinot, rue Basse-du-Rempart, sans doute à  cause  des objets d'art qui s'y trouvaient; ca  Pon-7:p.505(17)
les plus profonds du coeur de la femme, qu'à  cause  des observations auxquelles son récit d  AÉF-3:p.674(40)
rmes aux yeux.  Il s'était défié de Marthe à  cause  des opinions du père, il lui avait cach  Ten-8:p.533(.3)
grille, et qu'on nomme la Source-d'Argent, à  cause  des paillettes qu'on dit y avoir été se  Pay-9:p.195(12)
 dit deux mille, ajouta-t-il à voix basse, à  cause  des papetiers et des imprimeurs qui son  I.P-5:p.366(14)
, est margé par la Brillante, ainsi nommée à  cause  des parcelles de mica qui paillettent s  V.F-4:p.849(23)
s vous dire, et je vais vous éclairer sur la  cause  des persécutions dirigées contre Mlle M  U.M-3:p.951(38)
dont la réunion s'expliquait difficilement à  cause  des places où manquait le mortier écail  Pay-9:p.294(43)
mployait toute son intelligence à deviner la  cause  des pleurs de sa nièce.  Le mari digéra  Mes-2:p.405(23)
de paix, supplié par Ursule, prit en main la  cause  des Portenduère et lui promit de les ti  U.M-3:p.931(37)
la toilette, laquelle fut peu dispendieuse à  cause  des profusions de la corbeille de maria  CdV-9:p.672(23)
ne partie qu'on regarde comme inaccessible à  cause  des récifs et des bancs de granit qui f  eba-Z:p.631(10)
 de toute raison dans ses actes; mais ici la  cause  des remises qui vous sont faites est pu  Int-3:p.490(23)
 répondit en riant le comte de Grandville, à  cause  des revers. »     Et, après avoir regar  SMC-6:p.728(43)
nut, aux gestes et aux sourires féminins, la  cause  des sarcasmes, elle y fut tout à fait i  I.P-5:p.274(.3)
Conyncks et de Solis semblaient connaître la  cause  des secrets mouvements qui agitaient ce  RdA-X:p.800(32)
 que je m'oppose à cette pensée, elle est la  cause  des seuls débats qui se soient élevés e  CdV-9:p.860(40)
ent déjà de la solvabilité de M. d'Espard, à  cause  des sommes énormes que lui soutiraient,  Int-3:p.474(17)
fection le cabaret du Grand-I-Vert, autant à  cause  des talents de la Tonsard, que de la ca  Pay-9:p..89(38)
 Di... di... dites dou... ou... ouze cents à  cause  des trois à quatre cents francs de rega  EuG-3:p1081(14)
ier moment. Je ne veux pas vous aller voir à  cause  des violences auxquelles vous pourriez   U.M-3:p.974(.1)
d-point, Godefroid le traversa promptement à  cause  des voitures qui descendaient avec rapi  Env-8:p.407(10)
e vie ? lui demandai-je pour savoir à quelle  cause  devait être attribué son dénuement.      DBM-X:p1163(10)
e sorte de divination de souffrances dont la  cause  devait naturellement préoccuper une jeu  RdA-X:p.736(37)
cience.  Si vous voulez absolument porter la  cause  devant un tribunal, allez à celui de la  Aub-Y:p.119(37)
s paroles qui mirent le bonhomme en extase à  cause  du bien qu'il faisait, et à cause de l'  Pon-7:p.551(.5)
l'usage du linge de coton presque général, à  cause  du bon marché de cette matière relative  I.P-5:p.218(.8)
anière de Boulle et les dix autres.  Mais, à  cause  du bonheur de Pons, Schmucke avait plus  Pon-7:p.527(25)
 de sa faction et retirée dans sa guérite, à  cause  du brouillard.  Certain d'avoir réuni t  Mus-4:p.686(37)
e assez entêtée, voulut absolument savoir la  cause  du bruit; elle se leva et donna dans le  Ten-8:p.623(28)
 en regardant son fils avec froideur.     La  cause  du brusque retour des enfants et de leu  F30-2:p1152(.5)
nos enfants, nos femmes, tout pour la sainte  cause  du calvinisme, tout souffrir !...  Ah !  Cat-Y:p.367(23)
répondit Lousteau.  Mais si je reste c'est à  cause  du certificat d'innocence instruite que  Mus-4:p.721(31)
ntérêts de sa commune.  Celui qui a gagné la  cause  du Chapitre contre la Ville, gagnera bi  A.S-I:p.989(13)
urs ont nommé les compositeurs des Singes, à  cause  du continuel exercice que font ces mess  I.P-5:p.124(24)
ait tant frappé lors de ma première visite à  cause  du contraste étonnant de ces deux regar  Hon-2:p.545(.3)
il de lui répondre : « Vous me reprendriez à  cause  du costume. »  Des Lupeaulx ne put s'em  Emp-7:p.976(39)
 La Garde, et qui se trouvait innocemment la  cause  du crime commis par Castanier.  Pour ex  Mel-X:p.355(.3)
prit le commissaire de police, je connais la  cause  du crime.  Monsieur, je devrais vous ar  Env-8:p.404(27)
! ah ! .., s'écria Tourolle, en apprenant la  cause  du débat, c'est pour cette petite fille  eba-Z:p.685(.2)
 du suicide lui passa par la tête, non pas à  cause  du déficit qu'on allait reconnaître dan  Rab-4:p.317(30)
à Alençon et d'Alençon à Mayenne, étaient la  cause  du départ de Hulot; et, là, le secret d  Cho-8:p.963(14)
ut chercher son fils.  Ce petit incident fut  cause  du départ.  Le vénérable trisaïeul Gros  CdV-9:p.839(30)
lles on ne fait plus la moindre attention, à  cause  du désaccord que la spéculation met ent  FdÈ-2:p.269(30)
apier faire leurs affaires.  — Savez-vous la  cause  du désastre ?... dit Claparon en interv  MNu-6:p.386(.7)
gens riches qui ne se soucient pas d'être la  cause  du déshonneur d'un homme imprudent.  Ma  Cab-4:p1056(16)
consacrent aux êtres souffrants, peut-être à  cause  du déshonneur qui attend une bourgeoise  I.G-4:p.579(10)
ysans aimaient M. Clousier et l'estimaient à  cause  du désintéressement paternel avec leque  CdV-9:p.812(42)
s'élevait encore à cinq cent mille francs, à  cause  du dévouement du fils pour le père.  He  Bet-7:p.366(39)
euve en lui interdisant d'épouser Lucien, la  cause  du duel.     « Stanislas, dit du Châtel  I.P-5:p.244(43)
lomane désirait vivement savoir la véritable  cause  du fiasco.  Le ténor, mis sur cette que  Mas-X:p.611(.3)
evait rester pur et ne pas baisser la tête à  cause  du froid.  On ne se réchauffait guère q  Med-9:p.533(18)
me faire une visite en me regardant comme la  cause  du gain de cet infâme procès.     — Je   SMC-6:p.514(12)
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t l'état d'être à l'État...     FLEURY     À  cause  du gouvernement constitutionnel.     CO  Emp-7:p1006(38)
pansement particulier, mais très imparfait à  cause  du grand nombre de mains, de pieds, de   L.L-Y:p.609(23)
est difficile, fit observer Claude Vignon, à  cause  du lit...     — C'est au contraire exce  Bet-7:p.260(31)
ofondi de l'être intime.  Allons chercher la  cause  du mal dans les entrailles de l'âme et   PCh-X:p.261(34)
ie de la France, reprit le juge de paix.  La  cause  du mal gît dans le Titre des Succession  CdV-9:p.817(24)
ui fut difficile de s'arrêter à la véritable  cause  du mal, car nous ne rencontrons peut-êt  F30-2:p1061(12)
 et le gouvernement, au lieu de supprimer la  cause  du mal, ont fait, comme certains médeci  MNu-6:p.376(.3)
lles et des deux abbés, afin d'y chercher la  cause  du malheur qui les viciait dans leur es  CdT-4:p.228(21)
sans doute que je venais ainsi la chercher à  cause  du mauvais temps; quand nous arrivâmes   Lys-9:p1172(17)
 laissaient sans doute le soin de plaider la  cause  du ménage avec cet esprit qui caractéri  Int-3:p.438(17)
r que le retour inespéré de ce fils était la  cause  du mien.  Qui nous eût dit que pendant   Mem-I:p.218(32)
était connu sous le sobriquet de Gigonnet, à  cause  du mouvement fébrile et convulsif par l  Emp-7:p.938(22)
sans ressources.  Le grand-duc Constantin, à  cause  du nom de Steinbock, l'a pris sous sa p  Bet-7:p..89(26)
 déconcerta pas.     « J'ai fait exception à  cause  du nom que je porte, répondit-il.  Nous  Cho-8:p.987(26)
e, je dois m'adresser à vous, ne fût-ce qu'à  cause  du nom que je porte... »     Joseph tou  Rab-4:p.532(33)
er qui a cru que ça concernait les terres, à  cause  du nom, et je l'ai enfoncé dans Le Glob  I.G-4:p.574(13)
b est revenu du Louvre où l'on est en émoi à  cause  du nombre des conseillers convoqués et   Cat-Y:p.410(14)
 les ai invités tous deux, pauvres gens !  À  cause  du nouvel an, je régale mes hôtes d'un   Gam-X:p.467(43)
uel elle était évidemment intéressée, plus à  cause  du passé que du présent.  Or, des senti  I.P-5:p.657(.4)
emin de la Corniche à Marseille.  Toujours à  cause  du paysagiste, elle s'était arrêtée à G  Hon-2:p.527(24)
 lessive du genre humain, c'est sans doute à  cause  du peu de succès de la première...       Phy-Y:p.940(36)
ts de mariage, aujourd'hui presque inutile à  cause  du peu de valeur des garde-robes incess  Cat-Y:p.207(28)
r plusieurs points du royaume, précisément à  cause  du pillage des bois et des droits abusi  Pay-9:p.188(39)
lée par corruption le Val-Noble sans doute à  cause  du pli que fait dans le terrain la Bril  V.F-4:p.847(32)
heur, non pas à cause de la toilette, mais à  cause  du premier soupçon dissipé.  Ce fut un   Béa-2:p.874(33)
s.  Nos sentiments nous paraissent infinis à  cause  du pressentiment que nous avons du ciel  Mus-4:p.781(28)
e Nemours fut obligé de quitter la France, à  cause  du procès que lui firent les Rohan, et   Cat-Y:p.265(22)
année du dix-neuvième siècle, probablement à  cause  du prodigieux développement financier p  Pon-7:p.499(24)
reurs au Châtelet.  Chacun sut ces détails à  cause  du profond secret que demanda le cheval  V.F-4:p.816(14)
.  Il respectait ces oeuvres merveilleuses à  cause  du respect que Pons manifestait en épou  Pon-7:p.527(.7)
pour la confection des habits était la seule  cause  du retard apporté à cette entrevue de l  Pon-7:p.659(12)
avement.     Ce mot avait assez d'à-propos à  cause  du retour des cendres de l'Empereur.  A  eba-Z:p.475(11)
pert des choses mondaines pour comprendre la  cause  du sentiment qu'éprouvait M. de Chessel  Lys-9:p1006(31)
de faire rechercher par les jeunes Ultras la  cause  du silence que gardait Ginevra di Piomb  Ven-I:p1050(.7)
ger du pain, et je suis venu là, monsieur, à  cause  du silence qui y règne.  Mais, puis-je   Env-8:p.335(24)
s la réussite est toujours difficile, car la  cause  du succès est dans une belle âme.  Heur  Pat-Z:p.249(11)
 Giraud en souriant, cet homme aura trahi la  cause  du Travail pour celle de la Paresse et   I.P-5:p.326(21)
re.     Chacun peut maintenant comprendre la  cause  du triomphe de Lucien dans son pays.  À  I.P-5:p.658(38)
n y joue à toutes sortes de jeux innocents à  cause  du troupeau de jeunes femmes et de jeun  Pet-Z:p..29(34)
irotteau, jetait beaucoup de défaveur sur la  cause  du vicaire.  Les gens opposés au gouver  CdT-4:p.230(28)
ous apportez une voix, un député fidèle à la  cause  dynastique, on accomplira votre désir.   Dep-8:p.811(25)
vé de l'énergie.  Ce voyage soudain, dont la  cause  échappait à sa pénétration, glaça Juana  Mar-X:p1084(15)
ous sommes des tas de brigands, et vous êtes  cause  ed' la division entre notre seigneur qu  Pay-9:p.116(30)
Birotteau fut d'autant plus étonnante que la  cause  en était impénétrable.  Mme de Listomèr  CdT-4:p.236(11)
 Ursule avaient inquiété le docteur; mais la  cause  en était si prévue, qu'il ne s'en inqui  U.M-3:p.821(12)
au de sa lassitude; sa femme en avait été la  cause  en le menant contre son gré là où elle   Lys-9:p1050(34)
st plus heureux, et moi aussi.  Le drôle est  cause  en partie de la mort de sa pauvre mère.  Rab-4:p.295(.2)
 l'instruction, avait mis Gaudissart hors de  cause  en reconnaissant que son imprudente sot  CéB-6:p.137(.8)
igaro, et pour qui le Parlement prit fait et  cause  en se regardant comme outragé dans la p  Dep-8:p.766(17)
ontrer dans une situation où, champion d'une  cause  ennoblie par le malheur, il luttait ave  Cho-8:p1024(36)
t politique.  Ainsi le président vit dans la  cause  entre Pierrette et les Rogron un moyen   Pie-4:p.143(41)
jumelles, dont l'une est à l'autre ce que la  cause  est à l'effet, démontraient aux yeux de  U.M-3:p.824(.4)
Vous voilà, père Saillard.     SAILLARD.  La  cause  est à supprimer dans tous les ministère  Emp-7:p1083(.3)
ntaisie, qui est au-dessus de l'Art comme la  cause  est au-dessus de l'effet.     Quand cet  SMC-6:p.445(.9)
, il faut que force reste à la loi.  — Votre  cause  est celle de tous les propriétaires.  —  Pay-9:p.188(24)
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que, chez l'homme voisin de la Nature, cette  cause  est continue.  La cousine Bette, la sau  Bet-7:p..86(17)
emanda l'avocat.     — Oh ! dit Bianchon, la  cause  est dans une altération rapide du sang,  Bet-7:p.429(32)
mais peut-être à M. le procureur du Roi.  La  cause  est entendue. »     Le président écriva  Pie-4:p.148(18)
s il fera sur ce pic un froid mortel dont la  cause  est inconnue, et qui a déjà tué plusieu  CdV-9:p.764(10)
 bien malheureuse, et cet espionnage dont la  cause  est mon amour insensé pour toi, car je   Pet-Z:p.156(39)
d est une des clientes de l'étude !     — La  cause  est remise à demain, dit Boucard.  À l'  CoC-3:p.319(.2)
sus des expressions amoureuses autant que la  cause  est supérieure à l'effet ? »     Après   Mas-X:p.579(16)
nini, sans s'en expliquer les moyens, car la  cause  est toujours l'âme qui se rend visible.  M.M-I:p.701(34)
 découragements profonds et spontané dont la  cause  est, s'il faut en croire les mathématic  ChI-X:p.430(19)
iné, sur la fin de ses jours, que tout était  cause  et effet réciproquement; que les mondes  Ser-Y:p.824(16)
d'une passion au lieu d'en être à la fois la  cause  et l'effet.     — La dernière passion q  SdC-6:p.959(39)
 il lui est aussi impossible de connaître la  cause  et la fin de ses mouvements, que de sav  Pat-Z:p.285(.7)
ien, quoique ces deux désirs eussent la même  cause  et la même fin.  Pendant les premiers m  SMC-6:p.467(13)
is venu faire une gaucherie dont j'ignore la  cause  et la portée, je gâterai par-dessus le   PGo-3:p.102(31)
es êtres vivants par eux-mêmes, ils seraient  cause  et ne mourraient pas.  Quand un homme c  Ser-Y:p.823(14)
s les serrer. »     Une brèche a toujours sa  cause  et son utilité.  Voici comment et pourq  Ten-8:p.560(19)
naissanees.  Dans le monde, tout effet a une  cause  et toute cause a un principe, tout prin  eba-Z:p.841(.5)
de la révélation d'un rêve dont la fin et la  cause  étaient ses intérêts pécuniaires, elle   U.M-3:p.960(25)
ardèrent, produit par une convulsion dont la  cause  était extérieure.  Alors, convaincus qu  eba-Z:p.770(36)
s entravée par une sourde résistance dont la  cause  était ignorée d'Esther elle-même.  Comm  SMC-6:p.467(27)
ien un désenchantement sur eux-mêmes dont la  cause  était Paris.  La vie s'y agrandissait a  I.P-5:p.266(20)
'aura plus besoin de moi, tout sera dit : la  cause  éteinte, les effets cesseront.  Si la f  F30-2:p1116(.2)
, comme tous les événements sublunaires, une  cause  facile à révéler.  Il se trouvait à l'a  Mar-X:p1037(17)
'autre, tout se déduit, tout s'enchaîne.  La  cause  fait deviner un effet, comme chaque eff  RdA-X:p.658(.5)
 force de supporter des persécutions dont la  cause  fut pendant un certain temps impénétrab  U.M-3:p.933(31)
atif lui révéla, par une intussusception, la  cause  générale et rationnelle de l'aversion q  PCh-X:p.266(.5)
ntelligente et mouvante, doit-on signaler la  cause  générale qui en décolore, blêmit, bleui  FYO-5:p1040(12)
matiser absolument des faits isolés, dont la  cause  génératrice échappe encore à l'analyse.  Pon-7:p.588(.6)
nt ils se rendaient coupables souillaient la  cause  généreuse, qu'ils avaient embrassée.  L  Cho-8:p.957(17)
Les instincts sont des faits vivants dont la  cause  gît dans une nécessité subie : les vari  FdÈ-2:p.269(.1)
Les instincts sont des faits vivants dont la  cause  gît dans une nécessité subie.  Les vari  SMC-6:p.465(13)
s un inexplicable don de seconde vue dont la  cause  gît peut-être dans la pureté de leur ap  Emp-7:p.966(20)
 la parole haute et grave de mon avocat, une  cause  grasse dont les juges ont commencé par   Lys-9:p.942(15)
sser le ton de la voix, toute chose violente  cause  immédiatement la mort.  Je lui avais re  eba-Z:p.745(.2)
devenu le même Esprit trouve en lui-même une  cause  incessante de voluptés.  Swedenborg a v  Ser-Y:p.782(26)
te vénitien, la mère des grandes pensées, la  cause  inconnue des résolutions qui sauvent, l  Lys-9:p1081(26)
e.  Alors, ces sentiments-là procèdent d'une  cause  inconnue.  Mais vous m'avez amené ainsi  Phy-Y:p1193(16)
il reconnut que la prétendue sueur avait une  cause  indépendante de sa personne.  Il s'essu  Emp-7:p.985(24)
alement ruiné, Gédéon, le regardant comme la  cause  indirecte de tous ses malheurs, lui ref  Pon-7:p.535(21)
e fini, mais qui par un point coexiste à une  cause  infinie.  Aussi, devons-nous étudier ch  PCh-X:p.261(22)
route à chaque printemps.  Déjà tu as été la  cause  innocente de bien des brouilleries dang  Bal-I:p.127(17)
auvre Agathe, malgré ses vertus, fut-elle la  cause  innocente de bien des malheurs.  Par su  Rab-4:p.282(32)
Souvent Eugénie se reprochait d'avoir été la  cause  innocente de la cruelle, de la lente ma  EuG-3:p1161(.4)
re prêtre pâlit.  « Je suis, reprit-elle, la  cause  innocente de vos malheurs, et sais que   CdT-4:p.234(26)
roître de tous les malheurs dont il était la  cause  innocente et dont je devais m'accuser s  Med-9:p.569(.3)
e ses facultés inconnues sous l'empire d'une  cause  inobservée.  Cette maladie, abîme tout   L.L-Y:p.677(43)
roposition : Tout, en nous, correspond à une  cause  interne.  Emporté par le vaste cours d'  Pat-Z:p.262(43)
tie d'une créature organisée se teigne de sa  cause  intime.     La soirée devait être un mo  eba-Z:p.775(19)
, dit alors le général Montriveau, je fus la  cause  involontaire d'un malheur affreux qui p  AÉF-3:p.703(23)
as, reprit Ginevra, écoutez-moi : je suis la  cause  involontaire de la perte de votre réput  Ven-I:p1063(41)
ILLIDE. »     Si l’on me demande pour quelle  cause  je n’ai pas donné à M. Feuillide, rédac  Lys-9:p.951(10)
t des raisons monstrueuses et qui mettent en  cause  l'honneur de Caroline.     AXIOME     D  Pet-Z:p.155(.3)
vre population.  Si le chemin devait être la  cause  la plus directe de la prospérité future  Med-9:p.418(13)
cette belle âme en disant qu'en tout état de  cause  le comte devait subir cette crise, et q  Lys-9:p1128(33)
ur, du gastronome et du bavard a-t-elle pour  cause  le mouvement qui donnerait de l'esprit   Pat-Z:p.301(28)
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t cependant.  L'ambition de Suzanne eut pour  cause  le récit d'une aventure assez extraordi  V.F-4:p.912(10)
que la brette qu'il aura tirée pour la bonne  cause  lui battra dans des jambes amaigries pa  Cho-8:p1128(13)
 adieu mouillé de larmes expiatrices dont la  cause  lui fut cachée.  Larmes sincères, accor  Lys-9:p1184(18)
d m'a instruit hier de votre départ, dont la  cause  m'est encore inconnue.  Si elle m'a ins  CdT-4:p.222(15)
qui m'avait été laissé par un hasard dont la  cause  m'était inconnue.  Il paraît, grâce à l  CoC-3:p.325(22)
uillide :     « Vous me demandez pour quelle  cause  M. de Balzac ne donna pas à L’Europe li  Lys-9:p.950(15)
d’épreuves en têtes de clous.  Sentant votre  cause  mauvaise, vous avez supposé un jugement  Lys-9:p.963(37)
us aviez la moindre douleur dont je fusse la  cause  même innocente.  — Un serpent ! dit-ell  Sar-6:p1070(27)
enue de plus en plus portugaise, aperçut une  cause  mortelle dans l'état véritablement mala  Béa-2:p.887(.3)
n élément d'intérêt dans l'affaire.     — La  cause  n'est pas tenable, dit M. de Grandville  Ten-8:p.644(20)
me, au poète, au peintre, à l'amant; mais la  Cause  n'est-elle pas, aux yeux de quelques âm  FMa-2:p.216(17)
s toutes les faces, et découvrit bientôt une  cause  naturelle à cette singulière lucidité.   PCh-X:p..82(16)
tice, attendu qu'il est impossible que cette  cause  ne soit pas criminelle, abusive et tort  Int-3:p.445(11)
ent effet et cause; ou plutôt il n'existe ni  cause  ni effet : tout est UN comme Dieu, et v  Ser-Y:p.812(41)
l existe nécessairement en cette affaire une  cause  occulte sur laquelle l'exposante appell  Int-3:p.445(10)
articles contre d'Arthez.  Si chacun dans sa  cause  ou dans celle de ses amis imitait ma co  I.P-5:p.539(10)
te à l'aider, qu'il était impartial dans une  cause  ou dans une oeuvre en dehors de ses idé  I.P-5:p.318(25)
sait, sans vouloir s'expliquer si j'étais la  cause  ou la victime de ces malheurs : elle no  Lys-9:p1223(10)
 être un denier.  Si l'amour doit plaider sa  cause  par de grands sacrifices, il doit aussi  PCh-X:p.160(35)
t de laquelle elle était en quelque sorte la  cause  par suite de cette ignorance que les fe  Cho-8:p1045(14)
es riches ne paient pas si généreusement une  cause  perdue.     — Monsieur, dit Denise, il   CdV-9:p.740(21)
mérite, pour elle, était de se dévouer à une  cause  perdue.  Elle dessina la figure de son   Cho-8:p1033(16)
 que la fantaisie est aux oeuvres d'art, une  cause  perpétuelle d'irrégularité.  Doué d'un   Cab-4:p1006(22)
ais elle n'a reçu que M. de Champignelles, à  cause  peut-être de leur parenté : ils sont al  Aba-2:p.469(29)
 roi chevalier de l'ordre de Saint-Michel, à  cause  peut-être de sa retraite qui fit une pl  U.M-3:p.789(33)
prit-il plus doucement, soumettre à une même  cause  physique et à un traitement uniforme le  PCh-X:p.261(10)
donner ?  Que ce soit au raisonnement, à une  cause  physique ou à l'âme que cet effet appar  I.P-5:p.646(11)
idicule, par une affectation d'amour pour la  cause  polonaise, pour le système pénitentiair  Béa-2:p.906(32)
janséniste que prennent les défenseurs de la  cause  populaire desquels il se moquait intéri  FdÈ-2:p.306(19)
affaire épineuse : j'ai tout fait dans cette  cause  pour cet homme et j'ai eu le succès le   A.S-I:p.975(.3)
e magistrat était du pays, il a pris fait et  cause  pour les gens du pays.  Ce pauvre garço  Pon-7:p.629(13)
 pas autre chose, il a l'air d'avoir gain de  cause  pour sa commune, et il nous a vendu la   A.S-I:p1008(38)
er, il veut tuer la difficulté.  Il faut une  cause  pour se défaire de Rabourdin.  On a don  Emp-7:p1076(19)
, ils ne pouvaient s'empêcher de songer à la  cause  première d'un premier désaccord.  Pour   Fer-5:p.844(26)
rudent Lebas s'imagina que l'argent était la  cause  première de cette visite matinale, elle  MCh-I:p..78(38)
mme a jugé la vie, un mari doit savoir si la  cause  première de l'infidélité qu'elle médite  Phy-Y:p1122(19)
fre !  Ses larmes auraient offensé son mari,  cause  première de la catastrophe.  Les lois,   F30-2:p1107(16)
 ce mariage commencé le détruisit, et fut la  cause  première de mes malheurs.  Mon père mou  Med-9:p.548(.6)
s allez voir, cher, comment vous avez été la  cause  première de mes maux.  Si plus tard je   Lys-9:p1214(30)
ner est une seule et même chose, eh bien, la  cause  principale des désunions conjugales se   CdM-3:p.609(16)
ge !  Pourvu que la baronne de Nucingen n'en  cause  qu'après avoir donné l'argent, dit la c  FdÈ-2:p.361(18)
e saurais être aussi éloquent dans ma propre  cause  qu’il l’a été contre les misérables qui  Lys-9:p.959(39)
passée, selon sa coutume, à la tranchée, fut  cause  qu'il se rendormit sans aucune crainte.  U.M-3:p.963(.1)
défaut d'union entre deux époux, par quelque  cause  qu'il soit produit, amène d'effroyables  DFa-2:p..84(.9)
a souffrance, le chagrin, le mal, de quelque  cause  qu'ils procèdent, dans quelque classe s  Env-8:p.324(38)
èves et de Ferdinand de Gonzague, ce qui fut  cause  qu'on l'accepta.  Montecuculli ne fit p  Cat-Y:p.189(29)
ervir de l'expression de Lebrun-Pindare, fut  cause  qu'on ne parla même pas de lui.  Il mou  Cat-Y:p.443(26)
sesseur à son décès, ou lorsque, par quelque  cause  que ce puisse être, il viendrait à quit  CdT-4:p.224(24)
t ridicule quand il est à terre, par quelque  cause  que ce soit ?  Aussi le peuple, que la   Pat-Z:p.267(14)
au bal en voiture, mais obligés, par quelque  cause  que ce soit, de s'en aller à pied !  C'  Fer-5:p.836(31)
en homme.  Le malheur est venu.  Par quelque  cause  que ce soit, il est là; j'ai mis habit   CdM-3:p.639(17)
nte pour cent seulement de perte, ce qui fut  cause  que d'Aldrigger serra la main de Nucing  MNu-6:p.360(11)
ès bien, répondit-elle sèchement.  Vous êtes  cause  que j'ai été réveillé hier pendant mon   CdT-4:p.203(32)
ommande ici ?  Si ma vie est nécessaire à la  cause  que je défends, permettez-moi de sauver  Cho-8:p.945(29)
ux ami à vous, monsieur, mort pour une autre  cause  que la nôtre, à qui j'ai eu de grandes   SdC-6:p.970(14)
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que personne !  Je resterai caché, comme une  cause  que les savants cherchent.  Dieu n'est   M.M-I:p.571(13)
 qu'ils avaient à Contenson.  Cet espion fut  cause  que Nucingen laissa conclure une affair  SMC-6:p.522(11)
quel il avait débuté.  Cet ancien dragon fut  cause  que Philippe compléta ce que Rabelais a  Rab-4:p.309(.6)
capable de tout; c'est lui qui peut-être est  cause  que son frère, qui était un grand bel h  Rab-4:p.425(28)
idait dans les bureaux de la mairie pour une  cause  que tous les jeunes gens avaient épousé  V.F-4:p.877(.3)
parable.     « Enfin, il suffit que, par une  cause  quelconque, je ne puisse entrer dans un  Pet-Z:p.117(33)
d'un air plein de bonhomie.  Ignorez-vous la  cause  qui a nécessité la séparation existant   Int-3:p.460(.3)
e des Pas-Perdus.     Outre les avocats sans  cause  qui balayent cette salle avec leurs rob  SMC-6:p.735(27)
ilibres, et nous allons examiner la dernière  cause  qui influe sur le coucher des Lunes de   Phy-Y:p.983(23)
bonne foi, qui refait sa fortune par la même  cause  qui la lui a fait dissiper, par amour,   CdM-3:p.632(21)
n'imaginant dans sa cervelle d'enfant aucune  cause  qui pût le séparer un jour de Mlle Gama  CdT-4:p.224(32)
e sculpteur ne doivent séparer l'effet de la  cause  qui sont invinciblement l'un dans l'aut  ChI-X:p.418(29)
 que pour servir des intérêts étrangers à la  cause  religieuse.  À ces différents partis se  Cat-Y:p.215(36)
faisant le pied de grue à propos d'une seule  cause  retenue en dernier et susceptible d'êtr  SMC-6:p.735(33)
tribunal consulaire et en combattant pour la  cause  royale au treize vendémiaire, à Saint-R  CéB-6:p.142(37)
ls du paysan qui s'était jadis battu pour la  cause  royale en 1799.  Joseph Bridau, le gran  PGr-6:p1100(40)
s gens qui avaient répandu leur sang pour la  cause  royale jouissaient à cette époque de pr  CéB-6:p.269(10)
rait bien malheureux que mon dévouement à la  cause  royale me devînt funeste.     — Expliqu  SMC-6:p.747(25)
istes du département par son dévouement à la  cause  royale pendant les temps les plus orage  Env-8:p.287(39)
tribunal consulaire et en combattant pour la  cause  royale que j'ai défendue... à votre âge  CéB-6:p.135(23)
èneront pas loin.  Les Bretons attachés à la  cause  royale risquent plus facilement leur vi  eba-Z:p.634(20)
fiance dans le dévouement du chancelier à la  cause  royale, la reine mère avait ranimé les   Cat-Y:p.318(42)
rce, et il espérait, par son dévouement à la  cause  royale, obtenir de succéder au titre de  Env-8:p.315(19)
brumaire, M. et Mme Ragon, désespérant de la  cause  royale, se décidèrent à quitter la parf  CéB-6:p..58(30)
rophes de Troyes, que pour le triomphe de la  cause  royale.  Après avoir sainement jugé M.   Ten-8:p.535(25)
res que j'ai, bel et bien, dépensées pour la  cause  royale.  Je veux reparler au roi, en fa  Bal-I:p.111(21)
honneur, et si connu par son dévouement à la  cause  royale.  M. Birotteau, blessé à l'affai  CéB-6:p.143(33)
irréligion, en faveur de son dévouement à la  cause  royale.  Une de ses grâces les plus rem  V.F-4:p.812(24)
e charge que par un attachement sérieux à la  cause  royale. »     Néanmoins, ni la visite d  Cat-Y:p.363(27)
n homme dont les talents pouvaient servir la  cause  royaliste : « Je me défierai toujours d  Lys-9:p1004(20)
ïques ou blâmables dans cette tourmente.  La  cause  royaliste ne trouva pas d'émissaires ni  Cho-8:p.946(11)
térêts du petit monde qu'il protège et de la  cause  sacrée qu'il défend.  Parlez-lui de ce   F30-2:p1193(15)
ut mouvement y correspond à une cause, toute  cause  se rattache à l'ensemble; et, conséquem  Pon-7:p.587(14)
s pensées des deux amies se portèrent sur la  cause  secrète de cette situation.     « J'ai   F30-2:p1096(20)
 blessure d'où lui vint son surnom.  Par une  cause  semblable, ce surnom fut aussi celui de  Cat-Y:p.246(24)
Ursule, elle fut en proie à une maladie sans  cause  sensible.  Semblable à ces beaux fruits  U.M-3:p.900(17)
s suivrez, je l'espère, mes conseils.  Votre  cause  sera ma cause.  Vous vous apercevrez bi  CoC-3:p.334(.2)
 mais une cause; peut-être doit-elle à cette  cause  son naturel exquis : elle ne cherche pa  SdC-6:p1002(29)
ères; car du désir de ne pas appartenir à la  cause  souffrante et vexée, dérivent la nobles  Pat-Z:p.218(11)
ours les avocats, quoique nous voyions notre  cause  souvent perdue.  Cette nomination serai  Emp-7:p1041(20)
 reconnus, il y a là, vu l'âge du sujet, une  cause  suffisante de mort, dit Desplein en mon  SMC-6:p.681(38)
endre un pareil Arrêt.  Greffier, appelez la  cause  suivante. »     Birotteau, déjà vêtu du  CéB-6:p.308(34)
té, l'accusateur public voulut avoir gain de  cause  sur cette circonstance avant l'expertis  Ten-8:p.658(30)
  « ... L'arrêt vient de nous donner gain de  cause  sur tous les points, et réforme le juge  A.S-I:p.915(16)
un homme excellent et d'un beau caractère, à  cause  surtout de sa conduite avec Flore.  Pen  Rab-4:p.513(42)
nation, qui surprit les employés, avait pour  cause  un billet de deux cents francs, d'une s  Emp-7:p1029(17)
 vu le ménage de mon père devenir, par cette  cause  un enfer.  Ma marâtre cause de tous mes  Pon-7:p.561(21)
ète de ce temps, que sa promptitude eut pour  cause  un message de Lucien.  Le ministre de l  Ten-8:p.694(.4)
né des notes, enfin que sa faveur avait pour  cause  un travail sur les ministères où chacun  Emp-7:p1075(27)
mère ou à sa bonne quand le cri n'a pas pour  cause  une souffrance voulue par la nature.  D  Mem-I:p.352(26)
 livrent, poussées par le désespoir que leur  cause  une vie sans issue, sans événement, san  I.P-5:p.158(37)
stitutions.  Un effet universel démontre une  cause  universelle; et ce que vous avez signal  CdV-9:p.824(18)
dies de foie, et surtout dans celles dont la  cause  vient de grands chagrins éprouvés, le p  Pon-7:p.669(24)
 fils du pelletier.  Il représentait bien la  cause  vive dont l'effet se voyait en Christop  Cat-Y:p.217(28)
 poursuivre l'acquéreur sans faire mettre en  cause  votre femme, et l'odieux de cette affai  Gob-2:p.993(.9)
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iment.  Je pourrais me faire, dans ma propre  cause , accusateur et juge, arrêt et bourreau,  DdL-5:p.996(.7)
des observateurs.  Tous vont de l'effet à la  cause , alors que les autres hommes ne voient   Pat-Z:p.276(33)
rs gigantesques, supérieure à la Nature ? La  Cause , c'est Dieu.  Dans cette sphère des cau  FMa-2:p.216(19)
e Pen-Hoël.     — Hélas ! quelle que soit la  cause , Calyste meurt, dit la baronne, je reco  Béa-2:p.835(42)
puisse parler au ministre en connaissance de  cause , car les autorités ne doivent pas se co  Bet-7:p..94(.1)
compter, parce qu’elles sont en dehors de la  cause , ce récit, sans les remplacer, aura du   Lys-9:p.964(17)
à Mme de Fischtaminel, qui d'ailleurs est en  cause , comme on va le voir, incapable de se l  Pet-Z:p.120(19)
upérieur choisi par elles en connaissance de  cause , comme pour prendre leur revanche du ma  Mus-4:p.653(.8)
ons reparaît, s'élance et fleurit, comme une  cause , comme une graine oubliée dont les effe  SMC-6:p.577(.1)
t au gentleman.  Du Bruel demeurait, et pour  cause , dans la maison de Florine, une actrice  Emp-7:p.963(.2)
ourires qui ne disent rien, des dédains sans  cause , des regards sans flamme, beaucoup d'es  F30-2:p1122(42)
e à mon pauvre Joseph Bridau.     — Ils sont  cause , dit Lousteau, que Bianchon, mon compat  I.P-5:p.477(13)
    en considération les circonstances de la  cause , dit qu'il     n'y a lieu de statuer, e  eba-Z:p.377(.7)
t réfléchir à tête reposée sur une semblable  cause , elle est tout exceptionnelle.     — Oh  CoC-3:p.333(33)
s grande puissance.  Tout à la fois effet et  cause , elle impressionne les âmes les plus fr  CdV-9:p.720(35)
ble.     Quant aux autres personnes jadis en  cause , elles éprouveraient trop de satisfacti  Lys-9:p.967(19)
e nomme M. Caboche, nous avons servi la même  cause , et ... »     Il s'arrêta pour regarder  eba-Z:p.645(12)
spirituels, armés des faits curieux de cette  cause , et du parti qu'ils tireraient des lett  CoC-3:p.352(10)
ence avec laquelle son concierge épousait sa  cause , et l'adresse avec laquelle il devinait  Fer-5:p.861(13)
si religieux que le parfumeur, en demanda la  cause , et le parfumeur l'attendait là.     «   CéB-6:p.160(34)
mphe comme après la chute.  Il meurt pour sa  cause , et moi je me cache... »     Il alla pr  Ven-I:p1056(14)
dit que c'est monsieur votre fils qui en est  cause , et Sa Seigneurie a ordonné de vous l'e  Deb-I:p.830(39)
uation où l'esprit abandonne l'Effet pour la  Cause , et Thaddée avait atteint à cette haute  FMa-2:p.216(26)
r lui montrer le désastre dont elle était la  cause , et, pour ainsi dire, escompter ce malh  Bet-7:p.280(29)
 admiré l'homme religieux, passionné pour sa  cause , franc dans ses antipathies politiques,  Lys-9:p1003(.6)
tteindrait à vingt-deux ans, en désespoir de  cause , Grévin comptait consulter son ami Gond  Dep-8:p.771(24)
e bataille.  Il ne veut pas perdre une seule  cause , il a l'amour de son art.  Il ne se cha  CoC-3:p.321(.3)
par des raisons de famille : en tout état de  cause , il devait expliquer sa situation au sé  CéB-6:p.198(.8)
 plus utile à Rogron : il le consultait sans  cause , il le tapait familièrement comme un am  Pie-4:p..63(31)
rmite fendue; et, toujours juge en sa propre  cause , il pesait lui-même sa ferraille.  Dès   CdV-9:p.643(12)
'effet produit n'est plus en rapport avec sa  cause , il y a désorganisation.  Le génie le p  L.L-Y:p.650(22)
èbre parfumeur Birotteau, n'a pas eu d'autre  cause , ils spéculaient un peu trop tôt sur ce  P.B-8:p.133(33)
rsonne; mais, si chacun put en pressentir la  cause , jamais un mot prononcé par elle ne jus  EuG-3:p1173(42)
ssemblables, mais qui procédaient de la même  cause , je fus plongé dans une perplexité pare  Pat-Z:p.268(33)
'elle décidât de mon sort en connaissance de  cause , je lui écrivis.  Hélas ! monsieur dans  Med-9:p.565(21)
 sept ans que je risque ma vie pour la bonne  cause , je ne vous le reproche pas, mais toute  Cho-8:p1127(.8)
'obscurcit en mon âme sans que j'en sache la  cause , je reste triste et je souffre, je voud  L.L-Y:p.667(.7)
 par soi-même, dont nous sommes à la fois la  cause , l'effet, le principe et le résultat ?   FYO-5:p1095(29)
apport direct ni en proportion égale avec sa  cause , la désorganisation commence ?  Mais ce  CéB-6:p..81(24)
 et n'y trouvent point de cause.     — Cette  cause , la voici, reprit l'abbé Brossette en c  Pay-9:p.127(.8)
 ne comprenais rien.  Lorsqu'il en apprit la  cause , le bon vieillard se dévoua noblement,   Med-9:p.565(.1)
nocente de la comtesse Ferraud ?  Dans votre  cause , le point de droit est en dehors du cod  CoC-3:p.341(12)
ndonner ses affaires, charger un agréé de sa  cause , lequel agréé, n'y gagnant presque rien  CéB-6:p.275(35)
affaire en ne voyant que deux subalternes en  cause , mais Johann Fischer, oncle de votre di  Bet-7:p.343(35)
oujours aimer la même femme ? j'en ignore la  cause , mais mon amour est sans bornes, et il   Cho-8:p1166(23)
 qu'aucun des six accusés n'ait compromis la  cause , mais nous verrons à tirer parti de leu  Ten-8:p.645(13)
se, alors que les autres hommes ne voient ni  cause , ni effet.     Mais ces sublimes oiseau  Pat-Z:p.276(33)
inuit.  Mais si vous vouliez nous dire votre  cause , nous pourrions, tout aussi bien que lu  CoC-3:p.315(38)
oins beaucoup, elle pouvait, en désespoir de  cause , offrir le spectacle imposant des femme  DdL-5:p.934(.7)
onheur, où l'on ressent des inquiétudes sans  cause , où l'on attend avec ivresse des succès  M.M-I:p.662(34)
e faire à chaque instant juge dans sa propre  cause , où la politesse n'existe pas; enfin, l  Rab-4:p.303(15)
e sentiment que donne la justice d'une bonne  cause , ou paresseux pour un procès qui ne leu  CdT-4:p.228(35)
de deux amoureux dont on veut que je sois la  cause , peut me faire un tort inouï, car voilà  Bet-7:p.284(.7)
sme étaient les différents effets d'une même  cause , que la différence qui existait entre l  RdA-X:p.770(23)
lité, que nous n'en avons jamais esgoussé la  cause , quoiqu'elle accuse de sublimes merveil  Pat-Z:p.267(42)
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 Notre savant collègue prend l'effet pour la  cause , répondit Caméristus.  Oui, les altérat  PCh-X:p.260(31)
, ses troubles instinctifs, ses audaces sans  cause , ses bravades et sa délicieuse finesse   Sar-6:p1070(42)
t aller faire le coup de fusil pour la bonne  cause , si Mlle des Touches ou le sieur Camill  Béa-2:p.676(43)
moi-même des agréments qui ont fait de cette  cause , si sérieuse par la parole haute et gra  Lys-9:p.942(14)
n et sa femme dans la gêne; puis il était la  cause , suivant Lisbeth, du dérangement de Wen  Bet-7:p.279(39)
nt morale; mais personne n'en put deviner la  cause , tant il paraissait impossible que ce p  SMC-6:p.497(.3)
nde réel.  Tout mouvement y correspond à une  cause , toute cause se rattache à l'ensemble;   Pon-7:p.587(14)
ns d'état : il est à la fois un effet et une  cause , un principe et une loi.  Les masses on  DdL-5:p.925(28)
découvris en cet homme une irascibilité sans  cause , une promptitude d'action dans un cas d  Lys-9:p1017(41)
e suis pas homme à me charger d'une mauvaise  cause , vous le savez.  Si vous vous opposez à  CoC-3:p.352(.2)
it dans la rue, des cris; allez en savoir la  cause , vous me la direz... »     Vêtue de ses  Mar-X:p1089(.5)
    — Vous n'êtes pas juge dans votre propre  cause , vous relevez de Dieu, dit le prêtre; v  CdV-9:p.755(22)
s hauts faits que j'ai commis pour sa sainte  cause  !     — Dieu se venge, dit le prêtre d'  EnM-X:p.917(39)
je dirai la messe pour le succès de la bonne  cause  !  Il faut, dans l'intérêt de la monarc  Emp-7:p1034(20)
 ! faites-vous tuer comme nous pour la bonne  cause  !  Nous sommes d'anciens camarades de c  CéB-6:p.163(.2)
onsard n'eussent pas besoin de cette auguste  cause  (comme on disait alors) pour justifier   Pay-9:p.312(19)
ches.  Le résultat fut en sens inverse de la  cause  : Félicité n'avait aucune pente au mal,  Béa-2:p.690(.1)
nde et ne se trompa point en en cherchant la  cause  : il avait découvert à cet ambitieux, s  I.P-5:p.465(13)
 lieues que la poste ne dessert pas, et pour  cause  : il n'y a pas trois voyageurs à voitur  Béa-2:p.641(12)
mpériale, on le fait avancer en désespoir de  cause  : il se vend et ne meurt pas. »     En   Ga2-7:p.852(27)
judiciaire, distingue deux éléments dans une  cause  : le droit et l'équité.  L'équité résul  Int-3:p.432(29)
 contestée et vous auriez, je crois, gain de  cause  : les Cours royales ne badinent pas en   U.M-3:p.844(21)
n'est-ce pas dans les circonstances de cette  cause  ?     « Il s'agit d'une jeune femme, qu  Env-8:p.307(24)
es enthousiasmes ne plaideront-ils pas cette  cause  ?     « Le plus grand capitaine, l'immo  Env-8:p.311(20)
  — Pourquoi faire le mal en connaissance de  cause  ?     — Que veux-tu, je me surprends à   Cho-8:p.969(13)
s-vous prêt à tout endurer pour notre sainte  cause  ?  Avez-vous peur des supplices qu'ont   Cat-Y:p.214(37)
 face du problème est donc insoluble dans sa  cause  ?  Examinons-la dans ses effets.  Si Di  Ser-Y:p.810(29)
le calmer, ne fallait-il pas en connaître la  cause  ?  Le jour où Naqui voulut apprendre ce  Mel-X:p.356(26)
rté les armes dans ce temps-là pour la bonne  cause  ?  Puis, selon quelques négociants, je   CéB-6:p..42(13)
e dit que l'un de mes canonniers en était la  cause ; alors je fus forcé de me rendre sur le  eba-Z:p.494(23)
a production spéciale.  L'homme est effet et  cause ; il est alimenté, mais il alimente à so  Ser-Y:p.826(39)
 leur ordonnait de se calmer en désespoir de  cause ; il songeait à sa concubine qui l'atten  JCF-X:p.318(.1)
mme des fusées et semblaient ne pas avoir de  cause ; mais à les voir tous deux se roulant d  F30-2:p1156(41)
t le militaire pour tâcher d'en découvrir la  cause ; mais comme il lui eût été bien diffici  Med-9:p.538(35)
t est Dieu, tout est réciproquement effet et  cause ; ou plutôt il n'existe ni cause ni effe  Ser-Y:p.812(40)
fet, par laquelle on remonte de l'effet à la  cause ; ou, dans une plus large expression, to  L.L-Y:p.615(38)
ut traduire à volonté par : pas d'effet sans  cause ; pas d'argent, pas de Suisses.     Néan  Phy-Y:p1037(34)
 la dépravation n'est pas un effet, mais une  cause ; peut-être doit-elle à cette cause son   SdC-6:p1002(29)
du martyr; il faut savoir souffrir pour leur  cause ; quand ils nous sacrifient à leur trône  Cat-Y:p.398(38)
 l'attention qu'il devait aux éléments de la  cause .     « Est-ce bien tout ? demanda Bordi  Ten-8:p.643(16)
i cuisine, ni vins goûtés en connaissance de  cause .     « Je ne vous ai pas appris encore   Cab-4:p1012(.4)
it Roi dans son accueil, et il en demanda la  cause .     « On vous accuse, mon cousin, dit   Cat-Y:p.299(38)
otion forte, de laquelle elle n'était pas la  cause .     « Qu'as-tu, ma biche ? dit-elle à   Bet-7:p.331(28)
uver à Clochegourde tout en servant la bonne  cause .     Après avoir eu, dès vingt et un an  Lys-9:p1099(18)
és de l'effet, remontent rarement jusqu'à la  cause .     En trouvant sa chaîne pesante, cet  Pay-9:p..86(29)
t leur histoire, c'est le fait et non pas la  cause .     Mais, que des hommes doués d'une c  Phy-Y:p.980(.6)
otégés par les vieilles filles, mais l'on en  cause .     Puis enfin deux ou trois ecclésias  Aba-2:p.466(.7)
eux sur Minoret et se promit d'en deviner la  cause .     Quoique l'opinion publique de la p  U.M-3:p.959(.6)
s prévoir que le public connaîtrait de cette  cause .     Vous comprendrez que dans une vie   Lys-9:p.936(.6)
pable de faire l'observation peut trouver la  cause .     — Ah ! fit M. de Bargeton, les cau  I.P-5:p.189(35)
ont observé ce fait et n'y trouvent point de  cause .     — Cette cause, la voici, reprit l'  Pay-9:p.127(.7)
l'amour qu'elle inspirait pour avoir gain de  cause .     — Eh bien ! Birotteau, dit-elle, s  CéB-6:p..48(28)
e vous deviez toujours payer en tout état de  cause .  Ainsi ce n'est pas la banqueroute de   CéB-6:p.256(29)
ille à laquelle il s'adressa en désespoir de  cause .  Ainsi les plans ambitieux qu'il avait  Cab-4:p.970(31)
onne, ce mot gros d'intérêt : « J'en sais la  cause .  Calyste est perdu si nous ne le mario  Béa-2:p.675(25)
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gouvernement impérial, au profit de la bonne  cause .  Ce jeune chef s'occupait donc à ranim  Env-8:p.291(13)
soupçonnait les malheurs sans en pénétrer la  cause .  Ce vieillard, d'une sérénité si joyeu  Bet-7:p.337(25)
t les détails n'ont pas été publiés, et pour  cause .  D'abord, les bourgeois d'Issoudun ne   Rab-4:p.359(33)
faire au Roi mon mari, et j'en aurais été la  cause .  Dieu a eu pitié de l'État, il a tout   Cat-Y:p.380(.4)
 sans que nous pussions nous en expliquer la  cause .  Était-ce ces moeurs secrètement simpl  ZMa-8:p.837(37)
 vérité, vraisemblablement il serait hors de  cause .  Gothard pleura, chancela, puis il fin  Ten-8:p.658(.4)
rébrale, eût perdu la raison en désespoir de  cause .  Heureusement ce second âge de mon idé  Pat-Z:p.274(32)
nt gronder une cuisinière en connaissance de  cause .  Ignorant les plaisirs du monde et voy  MCh-I:p..49(38)
mme une abstraction, tout à la fois effet et  cause .  Il lui faut comme a nous l'espace, et  PCh-X:p.244(19)
es nouvelles où le mettait le triomphe de sa  cause .  Il n'eut ni arrogance ni blessante po  Lys-9:p1045(.2)
ère parla de se marier, mais en désespoir de  cause .  Il se sentait vieilli, fatigué : une   Pie-4:p..66(27)
répondit Lisbeth.  Je viens de plaider votre  cause .  J'ai dit à ce monstre, qui marche sur  Bet-7:p.372(12)
r manière, moi seule en connais la véritable  cause .  Je te la dirai, quelque peine qu'elle  Fer-5:p.883(23)
 montagne, nous allons te rejoindre, et pour  cause .  Je veux voir le museau de ton voyageu  Cho-8:p.952(41)
à laquelle il se livra pour en rechercher la  cause .  L'huissier introduisit Mme Poiret don  SMC-6:p.755(.9)
iciaires, et qui mettait déjà Rogron hors de  cause .  La Ruche, qui d'abord paraissait deux  Pie-4:p.150(37)
toutes ses femmes qui le haïssaient, et pour  cause .  La vieille dame réclama l'assistance   Phy-Y:p1110(19)
me placer pour un moment, ce sera bien votre  cause .  Le Droit, inventé pour protéger les S  CdV-9:p.755(39)
 comme chaque effet permet de remonter à une  cause .  Le savant ressuscite ainsi jusqu'aux   RdA-X:p.658(.6)
les résultats ne sont pas plus connus que la  cause .  Les lettres que le hasard a conservée  L.L-Y:p.677(36)
ivaient aux héroïques défenseurs de la bonne  cause .  M. de Valois, l'un des moteurs de la   V.F-4:p.852(.5)
ugle que l'amour païen, ne doit plus voir la  cause .  Ma nièce, vous êtes présidente de la   V.F-4:p.882(27)
naissais mes torts, et nous en cherchions la  cause .  Mes amis étaient des savants du premi  Pat-Z:p.319(11)
s, même sans qu'elles en soient le but ou la  cause .  Ne se rencontre-t-il pas des hommes q  L.L-Y:p.686(32)
essayait de se perfectionner en désespoir de  cause .  Noble vengeance ! elle tailla pour Di  V.F-4:p.856(22)
s aux pieds !  Ah ! marquis, je plaiderai sa  cause .  Oui, j'irai baiser la botte de leur E  Ten-8:p.675(43)
s.  Cette apparente bizarrerie doit avoir sa  cause .  Peut-être l'homme vit-il plus par le   RdA-X:p.681(25)
 sublime de la jeune fille grosse gagnant sa  cause .  Quand Franklin vint à Paris, il avoua  I.P-5:p.437(18)
nt extraordinaire, et chacun en cherchait la  cause .  Selon les goûts de chaque raisonneur,  Adi-X:p1014(10)
s où les chefs ne doivent jamais être mis en  cause .  Si Finot devenait un personnage polit  I.P-5:p.467(34)
et qui glaça Calyste avant qu'il n'en vît la  cause .  Sur un banc, sous un frêne à rameaux   Béa-2:p.820(42)
 trouva pas nécessaire de lui en demander la  cause .  Un soir, son mari se coucha dans un é  RdA-X:p.685(15)
somme considérable.  Le marchand eut gain de  cause .  Une double toile goudronnée servait d  I.P-5:p.357(14)
l'espère, mes conseils.  Votre cause sera ma  cause .  Vous vous apercevrez bientôt de l'int  CoC-3:p.334(.2)
e suis pas assez curieux pour en chercher la  cause .  — Ces cigares sont excellents.  Donne  FYO-5:p1097(.9)
rez à la fois acteur et spectateur, effet et  cause . »     Il prit la main de Minoret, que   U.M-3:p.828(34)
x, votre repentir m'aideront à plaider votre  cause . »     Le curé ne savait pas que, depui  I.P-5:p.557(32)
venable que vous ne siégiez point dans cette  cause ...     — Ah ! monsieur le président, je  Int-3:p.492(10)
cousin, un arrêt du conseil te donne gain de  cause ...     — Hélas ! c'est inutile, cousin,  CSS-7:p1212(30)
met sur la voie de la vraie maladie et de sa  cause ...  Quant à vous, Calyste, une vieille   Béa-2:p.878(17)
us envoie les afflictions en connaissance de  cause ...  Voici le mariage d'Athénaïs arrangé  Béa-2:p.889(.1)
i, mère heureuse... et je vous donne gain de  cause ...  — Mais, dit-elle, est-ce jamais un   Hon-2:p.577(38)
 Choseffe ha pien édé fenti bar ses vrères à  gausse  de sa chantilesse.  C'esd tans la Pipl  SMC-6:p.578(18)
et ses moyens d'existence.  En cherchant des  causes  à ce silence, les uns faisaient de Des  Emp-7:p.987(16)
mblent inexplicables.  Cet enveloppement des  causes  affecte aussi très souvent les événeme  Hon-2:p.529(.2)
 son apogée, une époque pendant laquelle les  causes  agissent et sont en rapport exact avec  CéB-6:p..80(38)
lle Sophie Berger, sa fille.  Mais plusieurs  causes  assuraient le secret et le calme dont   eba-Z:p.797(.4)
evait que par la pensée, le jugeait dans ses  causes  au lieu de le voir dans ses effets, et  Béa-2:p.692(19)
fait par de pauvres fières : il a acheté des  causes  aux gens qui tremblaient de les perdre  MNu-6:p.356(23)
nce et la justice, le public cherchent mille  causes  aux terribles catastrophes causées sur  SMC-6:p.822(.9)
rent des bienfaits pour lui.  Quand, par des  causes  bizarres, vous êtes dans Paris à sept   Emp-7:p.947(40)
sans doute est l'aperçu du résultat dans les  causes  cachées à d'autres yeux, mais percepti  FYO-5:p1080(35)
is agents d'excitations semblables, sont les  causes  capitales de la cessation des facultés  Pat-Z:p.325(27)
es choses de ce monde une invisible trame de  causes  célestes qu'un oeil religieux aperçoit  Lys-9:p1195(43)
re; les effets terrestres étant liés à leurs  causes  célestes, font que tout y est CORRESPO  Ser-Y:p.779(36)
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ns ses bases comme dans ses effets, dans ses  causes  comme dans son action, chez laquelle l  L.L-Y:p.651(17)
ments terrestres.  L'une et l'autre, par des  causes  contraires, n'eurent pas d'autre conso  Mar-X:p1078(10)
ut mon histoire.  Je devins le jouet de deux  causes  contraires.  Je fus à la fois poussé p  Med-9:p.544(40)
fait arriver; il y avait trace de toutes ces  causes  d'affaiblissement sur cette figure où   Env-8:p.335(31)
, et j'avais déjà semé dans sa vie plusieurs  causes  d'infortune.  Quoique les lois aient r  Med-9:p.553(38)
 la gloire et ceux du succès furent d'autres  causes  d'oubli.     Si vous avez suivi le cou  CSS-7:p1153(15)
ement leur demander, c'est de rechercher les  causes  d'un fait.  Or, le pouvoir et la polic  Fer-5:p.826(.8)
c la bonne foi de l'anatomiste cherchant les  causes  d'une maladie qui échapperaient à ses   Hon-2:p.551(39)
ial est travaillé, nous en avons cherché les  causes  dans l'imperfection des lois, dans l'i  Phy-Y:p.976(19)
sont le produit de son intelligence, ont des  causes  dans lesquelles ils sont préconçus, co  L.L-Y:p.636(26)
à deux situations, qui vont nous révéler les  causes  de bien des malheurs.     Vers minuit,  Phy-Y:p1069(22)
et, comme elle est muette sur les véritables  causes  de bien des révolutions.  Mais voici l  SMC-6:p.548(11)
s de cette affaire; mais il fut muet sur les  causes  de ce désastre avec la marquise de Cin  Ten-8:p.684(27)
enfants !  Les philosophes rechercheront les  causes  de ce fait, s'ils le trouvent extraord  eba-Z:p.548(.5)
uisaient point aux intérêts calvinistes, les  causes  de ces deux événements gisaient dans l  Cat-Y:p.175(.9)
 pressait une grande foule.  Il s'enquit des  causes  de cette affluence, et le monde répond  Sar-6:p1059(43)
le père Goriot.  Ce fut à qui devinerait les  causes  de cette décadence.  Exploration diffi  PGo-3:p..69(27)
 La médecine ne sait pas grand-chose sur les  causes  de cette espèce de tétanos qui finit a  Mem-I:p.342(41)
joue, il crie, il rit.  Je cherche alors les  causes  de cette horrible maladie des enfants,  Mem-I:p.342(26)
re pas trois nuits.  Où faut-il chercher les  causes  de cette loi ? je ne sais.  Si nous vo  Phy-Y:p.981(.9)
 que nos méditations nous ont révélé sur les  causes  de cette loi primordiale des amours, s  Phy-Y:p.981(35)
    Essayons de pénétrer plus avant dans les  causes  de cette maladie conjugale.     Le mot  Phy-Y:p.956(20)
ronne; mais elle n'en étudiait pas moins les  causes  de cette préoccupation à la manière de  Béa-2:p.659(29)
à Mariette qui peut faire comprendre une des  causes  de cette prodigalité.  Dans le cas d'u  SMC-6:p.623(31)
 cherchant les traces de ses malheurs et les  causes  de cette profonde dégradation physique  FaC-6:p1025(24)
t à la folie ?  Je n'ai jamais recherché les  causes  de cette puissance; je la possède et m  FaC-6:p1020(24)
 mais il n'est pas difficile d'expliquer les  causes  de cette réputation.  La vie, les moeu  Ven-I:p1066(17)
moeurs modernes, et qu'il comptait parmi les  causes  de cette secrète démoralisation : l'Ad  Emp-7:p.909(27)
m.  Mme de La Chanterie ne put apprendre les  causes  de cette séparation qu'à la clarté de   Env-8:p.287(10)
er qu'un historien est tenu de rapporter les  causes  de cette tendresse, conservée sans acc  FdÈ-2:p.275(34)
 devint tel chez Balthazar, qu'entre tant de  causes  de chagrins, ce ne fut pas l'une des m  RdA-X:p.689(34)
lements aux organes de la pensée.  Outre ces  causes  de corruption atmosphérique, il se tro  L.L-Y:p.607(27)
xistait à Cinq-Cygne deux politiques, et des  causes  de dissension.  D'abord, Durieu et sa   Ten-8:p.548(11)
  En toute situation, les femmes ont plus de  causes  de douleur que n'en a l'homme, et souf  EuG-3:p1146(10)
ugène, le curé de Denain; toutes ces grandes  causes  de fortune ou de catastrophes, l'histo  V.F-4:p.906(31)
 yeux.  Ce phénomène était peut-être une des  causes  de l'admiration que son père et sa mèr  CdV-9:p.651(39)
ites rendirent encore plus inexplicables les  causes  de l'état où se trouvait Christophe.    Cat-Y:p.362(23)
lot formé contre les jours de Peyrade et des  causes  de l'état où se trouvait Lydie.  Après  SMC-6:p.682(14)
des choses, les philosophes comprendront les  causes  de l'incapacité de Minoret.  La mère,   U.M-3:p.773(23)
 de Gilet, ne fût-ce que pour rechercher les  causes  de l'inimitié de Fario contre Max, afi  Rab-4:p.479(37)
omé saisit cette occasion pour démontrer les  causes  de l'oubli dans lequel les hommes les   Ser-Y:p.766(32)
 dois à l'Art d'expliquer ici les véritables  causes  de la délicieuse virginité littéraire   Pat-Z:p.275(41)
que les autres.  L'Histoire, en redisant les  causes  de la grandeur et de la décadence de t  CéB-6:p..81(.8)
es, prennent un temps énorme.  C'est une des  causes  de la lenteur des instructions crimine  SMC-6:p.776(37)
le accusait son amour de complicité avec les  causes  de la maladie dont mourait le Roi.      Cat-Y:p.416(32)
e Guise furent entrés, il avait expliqué les  causes  de la maladie du Roi, il avait démontr  Cat-Y:p.330(.3)
ssurer sa fortune : il avait donc étudié les  causes  de la maladie, et basé son remède sur   I.P-5:p.140(13)
es d’un malade, il faut lui faire éviter les  causes  de la maladie, et M. Pichot, qui tenai  Lys-9:p.943(34)
e pylore, mon ami ! j'ai fini par saisir les  causes  de la maladie, la sensibilité m'a tué.  Lys-9:p1152(34)
 avait alors ouvert Peyrade et cherchait les  causes  de la mort.     « En attendant que l'o  SMC-6:p.681(21)
.  Il expliquait la pluie, il expliquait les  causes  de la révolution de Juillet; il expliq  Dep-8:p.726(20)
 que terrible.  Si l'on recherchait bien les  causes  de la sensation, à la fois grave, simp  CdV-9:p.762(36)
ilence, le froid et l'obscurité, principales  causes  de la terreur, existent toujours là :   eba-Z:p.796(.7)
la connaissance des principes en fusion, les  causes  de la vie, la vie avant la vie ce qu'e  MdA-3:p.386(23)
s y pouvaient tout.  Si l’auteur apprend les  causes  de leur abdication, il les dira.     M  Fer-5:p.792(19)
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ence, effaçaient les miens, quoique déjà les  causes  de ma misanthropie eussent pu satisfai  Hon-2:p.569(13)
en, et qu'aucun édit ne put effacer.     Ces  causes  de mésestime ont subsisté jusqu'à nos   eba-Z:p.814(.7)
ment toutes les formes que prennent ces deux  causes  de mort : VOULOIR et POUVOIR.  Entre c  PCh-X:p..85(33)
omission, tristes d'ailleurs, tiennent à des  causes  de nature à rester cachées; mais peut-  CdV-9:p.639(.7)
rmoriée aux armes d'Espagne.  Malgré tant de  causes  de répulsion, des manières à la fois v  I.P-5:p.705(19)
avait une jolie femme et un intendant, trois  causes  de ruine.  Si vous croyiez que ce joli  I.P-5:p.693(27)
et avec qui sans doute le malade parlait des  causes  de sa maladie.  — J'aurais bien mieux   Pon-7:p.579(.6)
ent que l'histoire a mentionné comme une des  causes  de sa mort.  Le retour de Marie Touche  Cat-Y:p.378(11)
ons sur l'âme de Paris peuvent expliquer les  causes  de sa physionomie cadavéreuse qui n'a   FYO-5:p1039(19)
 tournoiement que la terre n'est initiée aux  causes  de sa rotation.  Ce je ne sais quoi, q  Phy-Y:p.983(30)
 ou chagrine, chacun se mit à rechercher les  causes  de sa soudaine retraite.     « Si elle  Req-X:p1109(30)
l'instruction.  Puis elle lui apprit une des  causes  de sa tristesse habituelle et de ses p  Gre-2:p.434(42)
couragé, pâle, elle se flatta d'être une des  causes  de sa tristesse; puis sa colère se cha  Cho-8:p1078(17)
lui permit pas d'avoir un souvenir exact des  causes  de son accident, il tomba, sa tête por  Bou-I:p.414(25)
soit qu'il voulût rester là pour étudier les  causes  de son désastre, et y remédier, se lai  V.F-4:p.910(.9)
des Alpes, car elle n'a pas plus compris les  causes  de son malheur que les causes de son o  MNu-6:p.391(.9)
us compris les causes de son malheur que les  causes  de son opulence.  Elle s'appuyait sur   MNu-6:p.391(10)
qu'il venait de faire, la plus agissante des  causes  de son suicide, disparaissait : il all  I.P-5:p.705(34)
être effrayés de ce que produisent ces trois  causes  de terreur : la séquestration, le sile  SMC-6:p.719(36)
dans l'esprit de la province de chercher les  causes  de tout événement, grand ou petit, que  eba-Z:p.799(17)
ur des intérêts ignobles, et qui fut une des  causes  de triomphe de la bourgeoisie et du jo  V.F-4:p.928(.6)
it tromper sa femme et il la redoutait, deux  causes  de tyrannie, le jour où il s'apercevra  Béa-2:p.714(.8)
s mêmes sacrifices sont presque toujours les  causes  de votre abandon.  Si vous m'aimiez si  DdL-5:p.961(26)
ut ébranlé.     « Pouvez-vous me confier les  causes  de votre affection pour M. Lucien de R  SMC-6:p.748(38)
z pas étonné de m'entendre vous demander les  causes  de votre retraite.  Si ma curiosité vo  Med-9:p.538(19)
s l'Histoire secrète, ou sont les véritables  causes  des événements, une Histoire honteuse.  I.P-5:p.695(30)
n'est plus terrible.  Je crois découvrir les  causes  des harmonies qui nous environnent, re  DBM-X:p1166(35)
les artistes de la profession, font de leurs  causes  des maîtresses.  Le cas est rare, ne v  Ten-8:p.673(24)
g Saint-Germain, et fut une des mille et une  causes  des rigueurs apportées à la législatio  I.P-5:p.399(34)
ns la conduite, une mollesse morale dont les  causes  devraient occuper les physiologistes,   Bet-7:p.108(39)
le des milliers de maris amenés tous par des  causes  diverses à cette double existence.      DFa-2:p..76(27)
maximes pratiquées en famille y sont une des  causes  du bonheur.  Tu auras à souffrir beauc  Gre-2:p.434(31)
nts coulis, l'ouverture des portes et autres  causes  du changement de température, se fait   Emp-7:p.956(12)
 qui condamne     Lucien Chardon à payer les  causes  du compte     de retour et laisse à la  I.P-5:p.599(.9)
t qui la fit soupçonner d'être instruite des  causes  du crime, quoiqu'elle ne sût rien.  Ce  CdV-9:p.689(.7)
rcher dans les lois de la nature humaine les  causes  du miracle qui dès l'enfance avait att  L.L-Y:p.636(17)
ire et son conseil, et où l'on rappelait les  causes  du procès intenté par le président dan  Pon-7:p.762(.7)
 les maîtres étant obligés d'y consigner les  causes  du renvoi, la démoralisation rencontre  Bet-7:p.197(33)
lui apparut dans une vision distincte où les  causes  du sentiment qu'il inspirait sailliren  PCh-X:p.264(21)
t-être n'est-il pas inutile de constater les  causes  du stupide amour-propre d'Oscar, en fa  Deb-I:p.762(.6)
 qu'il fut endormi, elle put reconnaître les  causes  du suicide dans le dénuement absolu de  Bet-7:p.110(36)
 nous allons raconter, et sur les véritables  causes  duquel le gouvernement n'a jamais voul  Ten-8:p.489(25)
ces, les vertus; la perpétuelle étude de ces  causes  en présence desquelles elles se trouve  RdA-X:p.693(41)
une lorgnette.     De là et de bien d'autres  causes  encore, comme l'économie, la peur, la   Phy-Y:p1067(.4)
s des indigents, et comme il ne prit que des  causes  entièrement sûres, il les gagna toutes  P.B-8:p..64(.1)
s, aux actes de la vie individuelle, à leurs  causes  et à leurs principes autant d'importan  AvP-I:p..17(17)
une femme dont le coeur comprimé par tant de  causes  et d'accidents se réveillait à l'âge o  SdC-6:p.994(23)
ire n'a été plus vif, ni plus grand dans ses  causes  et dans ses effets.  La portée de cett  FdÈ-2:p.271(41)
tacle de la création dont il entrevoyait les  causes  et la fin.  En se voyant exclu de ce q  Mel-X:p.376(42)
us explicable que Dieu.  La multiplicité des  causes  et le nombre incommensurable de jets q  U.M-3:p.822(35)
lles existences !... où l'âme en pénètre les  causes  et les effets en y remédiant, en calma  Env-8:p.355(16)
jouissait à Saumur d'une réputation dont les  causes  et les effets ne seront pas entièremen  EuG-3:p1030(28)
a fait voire les affaires de Lyon dans leurs  causes  et leurs suites; moi, je vais à l'appl  MNu-6:p.377(15)
vient se réfléchir la nature morale avec ses  causes  et ses effets.  Je devine l'avenir et   Ser-Y:p.795(.4)
 mais il n'en chercha point les causes.  Les  causes  étaient à Paris.  Il ne savait pas enc  Cab-4:p.988(20)
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eul avocat, les avoués plaidant toujours les  causes  eux-mêmes dans ces petites localités.   Dep-8:p.726(.4)
les anomalies délétères s'expliquent par des  causes  évidentes.     À cette réponse, Brisse  PCh-X:p.257(33)
 vous dire les événements que produiront les  causes  existantes.  Le monde moral est taillé  Pon-7:p.586(38)
y est une combinaison politique.     Par les  causes  exposées ci-dessus, la détention pour   I.P-5:p.713(13)
e joli couple avait passé ?  Peut-être à ces  causes  faudrait-il encore ajouter les effets   Ser-Y:p.741(16)
la cause.     — Ah ! fit M. de Bargeton, les  causes  finales !  Hé ! hé !... »     Lucien s  I.P-5:p.189(36)
promesse, cette Première Partie a déduit les  causes  générales qui font arriver tous les ma  Phy-Y:p1000(.4)
; et poursuivons l'énumération de toutes les  causes  générales qui peuvent empirer la situa  Phy-Y:p.966(37)
oléon que sur les champs de bataille.  À ces  causes  générales, qui peuvent expliquer les r  DdL-5:p.941(17)
bule à cette histoire contient peut-être les  causes  génératrices auxquelles nous devons Jo  Rab-4:p.287(38)
solides et des fluides.  En reproduisant les  causes  génératrices de ces phénomènes, nous p  PCh-X:p.243(26)
ues étudient les hommes, leurs intérêts, les  causes  génératrices de leurs actions.  Or le   I.P-5:p.697(.5)
lles le général avait acheté les Aigues, des  causes  graves qui firent de Sibilet le régiss  Pay-9:p.127(39)
jolies, leur malheur a dû être fondé sur des  causes  graves.  On ne sait lesquelles, des un  CdT-4:p.206(35)
.  Si vous aviez cherché dans l'Histoire les  causes  humaines des événements, au lieu d'en   I.P-5:p.696(31)
e du dîner, et allait parfois au palais, aux  causes  importantes; il se lia fort difficilem  P.B-8:p..63(37)
réé de fièvres différentes, sous l'empire de  causes  inconnues, comme dit Bianchon.     — O  eba-Z:p.606(.2)
it appartenir seulement à ceux dont, par des  causes  inconnues, le cerveau se vicie, et qui  L.L-Y:p.683(27)
amante, Vauban, Vicat tiennent leur génie de  causes  inobservées et préparatoires auxquelle  CdV-9:p.804(.9)
er, était un ancien avocat de Limoges où les  causes  l'avaient fui, car il voulut mettre en  CdV-9:p.812(21)
tuelle, comme un avocat plaide au Palais les  causes  les plus contradictoires.  Les Faiseur  Mus-4:p.760(21)
priété parisienne, ne faut-il pas, après les  causes  morales dites, déduire les causes phys  FYO-5:p1050(.8)
contrés que par les audacieux chercheurs des  causes  naturelles !  « Je vais, se disait-il,  I.P-5:p.603(33)
t relatifs, c'est des effets divins dont les  causes  ne nous sont pas connues !  Tout est D  Ser-Y:p.815(.6)
else, Agrippa, tous les grands chercheurs de  causes  occultes avaient pour mot d'ordre le T  RdA-X:p.718(10)
 l'armée.  Cette beauté pouvait être une des  causes  occultes de sa prudence aux jours de b  Mar-X:p1039(18)
s fantaisies de Tullia se rapportaient à des  causes  occultes.  La femme est, selon moi, l'  PrB-7:p.834(13)
on a remarquée chez les grands chercheurs de  causes  occultes.  Son nez, sans doute parfait  RdA-X:p.671(14)
sont-elles continuées en lui ?  Ces diverses  causes  ont-elles fait les gens d'action, les   eba-Z:p.843(.6)
 droit en faveur de l'équité dans toutes les  causes  où il s'agissait de questions en quelq  Int-3:p.433(22)
crètes de tous les ménages, en rechercha les  causes  par des observations fines, accusa non  eba-Z:p.800(40)
tachement de Cataneo pour la Tinti, dont les  causes  parurent inexplicables, après avoir ét  Mas-X:p.580(11)
justices, monseigneur, dit l'avoué, sont des  causes  permanentes d'irritation et de méconte  Rab-4:p.468(.3)
 après les causes morales dites, déduire les  causes  physiques, et faire observer une peste  FYO-5:p1050(.8)
 les biens du marquis d'Espard passent, sans  causes  plausibles et sans avantages, même tem  Int-3:p.443(37)
 pas à établir par une courte péroraison les  causes  politiques de cette infirmité sociale   Phy-Y:p1000(14)
 ce vaste théâtre où se traitent les grandes  causes  politiques, où la Magistrature est lié  Cab-4:p1059(35)
gistrats.  Là, se rencontrent encore plus de  causes  pour la destruction physique et morale  FYO-5:p1046(42)
familles offrent de ces bizarreries dont les  causes  pourraient avoir de l'intérêt, mais il  Ten-8:p.603(.2)
un corps et une raison ?  L'une de ces trois  causes  premières agit en nous d'une manière p  PCh-X:p.263(16)
 l'envers de la tapisserie des crimes, leurs  causes  premières, et presque toujours inédite  SMC-6:p.726(31)
parfaitement l'avenir, soit par l'aperçu des  causes  premières, soit par un phénomène de pr  L.L-Y:p.629(19)
supposait à son affection pour son neveu des  causes  presque criminelles.  Elle mena l'abbé  CdT-4:p.228(31)
ou moins sanguins, lymphatiques en vertu des  causes  primordiales ?  Et tout cela peut-il ê  eba-Z:p.843(.8)
ui résultent de cette manie.  Là gît une des  causes  principales de la facilité avec laquel  Cab-4:p.959(24)
xemple de Borelli, ils ont moins cherché les  causes  que constaté les effets : en cette mat  Pat-Z:p.263(37)
t donc que sa séquestration tient à d'autres  causes  que les intérêts supposés par l'accusa  Ten-8:p.669(23)
ontré que la chevelure blanchit par d'autres  causes  que par les fatigues d'esprit ou par l  U.M-3:p.770(41)
alomniées sans raison n'ont jamais pensé aux  causes  qui déterminent chez elles une résolut  I.P-5:p.236(.7)
n a pu reconnaître en son voisin est une des  causes  qui excluent la plupart des maris de l  Phy-Y:p.984(.3)
ale à celle de la vraie grandeur d'âme.  Les  causes  qui font mouvoir les ressorts de l'âme  Bet-7:p.435(13)
nel cratère.  Peut-être avant d'analyser les  causes  qui font une physionomie spéciale à ch  FYO-5:p1040(10)
és, vaste révolution retardée par de petites  causes  qui ne l'empêcheront pas de rouler sur  Cat-Y:p.452(.3)
nécessaire d'examiner ici l'enchaînement des  causes  qui ont fait éclore la vie élégante du  Pat-Z:p.220(24)
 tirées de notre fragilité, par une foule de  causes  qui paraîtraient diminuer l'étendue de  CdV-9:p.866(11)
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rs.     L'incurie de David Séchard avait des  causes  qui peindront le caractère de ce jeune  I.P-5:p.139(36)
ns la province désaffectionnée par les mille  causes  qui se trouvent encore incomplètement   V.F-4:p.928(11)
ivée sont engendrées par un monde de petites  causes  qui tiennent à tout.  Le savant est ob  Pay-9:p.190(.7)
  Cette dure réprobation sociale est une des  causes  qui, à l'insu des vieilles filles, con  CdT-4:p.206(24)
usceptible d'être plaidée si les avocats des  causes  retenues en premier se faisaient atten  SMC-6:p.735(34)
 forces, ou manque de pitié ?  Peut-être ces  causes  réunies me privèrent-elles des douceur  Lys-9:p.971(.9)
nt et ne grandissent que sous l'influence de  causes  romanesques, jamais tant de circonstan  Ven-I:p1061(27)
es sont le désespoir de la médecine, car les  causes  s'en trouvent dans un système inexplor  Env-8:p.341(39)
t à ces avocats qui plaident tout dans leurs  causes  sans ennuyer le tribunal, elles usent   Béa-2:p.735(.7)
tomac est plus sensible que le coeur.  À ces  causes  se joignait encore le privilège d'être  Pay-9:p.292(42)
vent froissée, se désaffectionna; toutes ces  causes  se réunirent pour donner au faubourg S  DdL-5:p.933(.9)
uicide pathologique : mais souvent les trois  causes  se réunissent, comme chez Jean-Jacques  I.P-5:p.688(38)
 les femmes.  Quoiqu'elles aient aussi mille  causes  secrètes qui là, plus qu'ailleurs, dét  FYO-5:p1053(20)
s pendant des années dans leur duel avec les  causes  secrètes.  Béatrix avait doublé l'empl  Béa-2:p.881(10)
t peut-être ne doit-on pas en rechercher les  causes  seulement pour justifier le caractère   DdL-5:p.924(18)
 les avocats sont bien éloquents lorsque les  causes  sont éloquentes par elles-mêmes, il se  CoC-3:p.353(12)
u sein de la patrie, il y en a neuf dont les  causes  sont étrangères au glorieux couronné.   I.P-5:p.653(13)
arre que chacun a pu observer, mais dont les  causes  sont presque indéterminables, est la r  Pet-Z:p..42(10)
encé par l'acte (de là l'enfant), toutes ces  causes  sont-elles continuées en lui ?  Ces di  eba-Z:p.843(.5)
 si c'est une infâme, je...     — Voyons, tu  causes  trop à la fin des fins ! reprit la Nou  Bet-7:p.418(12)
aces pendant cette discussion.     — Tu leur  causes  une peine infinie, dit Bianchon à l'or  Mus-4:p.682(.4)
La Cause, c'est Dieu.  Dans cette sphère des  causes  vivent les Newton, les Laplace, les Ke  FMa-2:p.216(20)
 Vous appelez surnaturels les faits dont les  causes  vous échappent, répondit-il.     — Tes  Ser-Y:p.740(17)
de, baiser la robe d'un avoué pour avoir des  causes , balayer le palais avec sa langue.  Si  PGo-3:p.138(42)
e immense où pussent tenir les effets et les  causes , car ma musique a pour but d'offrir un  Gam-X:p.486(34)
ercevoir les faits à venir dans le germe des  causes , comme le grand inventeur aperçoit une  Pon-7:p.586(21)
ènes de la vie de province.     Il y a trois  causes , d’une action perpétuelle, qui unissen  I.P-5:p.117(15)
ous se plurent donc, dans leur ignorance des  causes , dans leur admiration du fait, à divin  L.L-Y:p.628(31)
rement, dès le lendemain, à la recherche des  causes , des intérêts du noeud que cachait ce   Fer-5:p.812(39)
us savez tout de lui.     — Oui, j'ai vu les  causes , dit Séraphîtüs en abaissant sur ses y  Ser-Y:p.794(22)
 la comtesse avait été prise de vomissements  causés , dit-elle, par les violentes émotions   Lys-9:p1161(35)
 dévoilant la haine, en lui en apprenant les  causes , en le lui montrant couché durant douz  CdT-4:p.234(37)
ville a choisi cette heure pour examiner ses  causes , en résumer les moyens, en ordonner la  CoC-3:p.320(31)
lieutenant de police pour le vitupérer à ces  causes , et aurait au moins rendu quelque arrê  Fer-5:p.794(.7)
aquelle ils entrent, et comme définition des  causes , et comme explication des faits.     L  DdL-5:p.927(20)
e déconsidération; il en avait recherché les  causes , et les avait trouvées dans ces petite  Emp-7:p.906(18)
 avait critiqué les effets sans assister aux  causes , il avait surtout la tête pleine des m  Emp-7:p1015(29)
il ne plaidait pas indifféremment toutes les  causes , il faisait enfin honneur au barreau.   Bet-7:p.367(26)
en hiver, où, constamment emportés par mille  causes , ils quittent la glaciale atmosphère d  L.L-Y:p.609(16)
 chagrins de leurs amis, ils en devinent les  causes , ils s'en préoccupent.     Pons, qui p  Pon-7:p.503(19)
la fatalité, c'est-à-dire l'enchaînement des  causes , l'astrologie judiciaire existe et dev  Pon-7:p.587(32)
uzaine de conseillers.     Après l'appel des  causes , l'avoué de Birotteau fit la demande e  CéB-6:p.306(.6)
 effets que les causes !  S'il pénétrait les  causes , la musique deviendrait le plus grand   Gam-X:p.479(38)
mondes sublunaires.     Le jeune avocat sans  causes , le jeune médecin sans clients sont le  Pon-7:p.624(41)
entretenues par l'une ou l'autre de ces deux  causes , qui divisent l'empire amoureux.  Peut  PGo-3:p.167(.2)
par lesquelles un homme supérieur arrive aux  causes , tout le perdit.  Il trouva le marchan  CéB-6:p.105(14)
ici l'homme a plutôt noté les effets que les  causes  !  S'il pénétrait les causes, la musiq  Gam-X:p.479(37)
é l'acte auquel est dû l'enfant ?     Que de  causes  ! que de choses avant qu'il n'ouvre le  eba-Z:p.843(13)
ments ou les prophéties sont l'aperçu de ces  causes  », je crois qu'il faudrait déplorer en  L.L-Y:p.636(30)
rastes de mon caractère sans en demander les  causes  ?  As-tu dans le coeur des secrets qui  Lys-9:p.969(25)
n médecin, malgré son talent, contre tant de  causes  ?...     — J'avais bien besoin de ces   Pon-7:p.652(36)
vie heureuse, participait-elle de toutes ces  causes ; et, incapable de les deviner, peut-êt  SMC-6:p.468(.8)
trant du doigt les résultats, et non pas les  causes ; la victoire calme, et non pas le comb  Phy-Y:p1188(33)
ohérences de ce mobilier les plus honorables  causes .     « Ma fille, dit la vieille dame à  Bou-I:p.423(42)
e crise, et il fut curieux d'en pénétrer les  causes .     À cette subite et miraculeuse rec  SMC-6:p.917(29)
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aller vérifier le décès et d'en examiner les  causes .     Avec ce coup d'oeil rapide qui le  SMC-6:p.809(30)
 papa Gigonnet.  Ce phénomène doit avoir ses  causes .     — Enfant ! dit Gobseck à Gigonnet  Emp-7:p1039(.5)
Provins, les avoués plaident eux-mêmes leurs  causes .  À raison de ses opinions, le tribuna  Pie-4:p..70(27)
taient avocats et plaidaient eux-mêmes leurs  causes .  De cette double vie, il résulte un d  I.P-5:p.587(29)
ais peu des moyens, je voulais connaître les  causes .  De quelle importance ne sont-elles p  Pat-Z:p.273(29)
cle des événements, et de ne pas juger leurs  causes .  Elle aimait à s'en prendre à autrui   PGo-3:p..68(.4)
u les résultats judiciaires sans en voir les  causes .  En montant dans les greniers, en ape  Int-3:p.434(31)
 de regarder aux effets avant d'analyser les  causes .  Eugénie approuva de nouveau l'idée q  FdÈ-2:p.358(30)
leurs, tant il m'en expliquait savamment les  causes .  J'étais, comme vous le pensez, le se  eba-Z:p.747(.9)
riage de ce genre était excitée par d'autres  causes .  Je n'avais point d'amis.  Pour moi l  Med-9:p.555(30)
naux, il y a presque autant d'avocats que de  causes .  L'avocat s'est rejeté sur le journal  ZMa-8:p.832(19)
ts existent sans être produits par les mêmes  causes .  L'ennui trace autour de ces maison m  DFa-2:p..65(42)
'une espèce de sommeil pour s'identifier aux  causes .  Le cardinal de Richelieu était ainsi  FYO-5:p1096(.8)
 d'Esgrignon, mais il n'en chercha point les  causes .  Les causes étaient à Paris.  Il ne s  Cab-4:p.988(20)
 ils s'arrêtent aux effets sans remonter aux  causes .  Paul était une de ces natures essent  CdM-3:p.617(.4)
 un agenda, comme les avocats écrivent leurs  causes .  Se comportant d'ailleurs en artiste,  Pon-7:p.492(.8)
 les pallier, puisqu'on n'en connaît pas les  causes . »     Ici le vieillard s'arrêta comme  Env-8:p.340(35)

causer
 solennité littéraire, et dont le plus hardi  causa  beaucoup avec Mlle de La Haye.  Toutes   I.P-5:p.198(.9)
nspira une secrète jalousie qui plus tard me  causa  bien des chagrins.  Mon père et ma mère  Lys-9:p1109(28)
t horrible d'un galop désespéré; mais ce qui  causa  bien plus d'effroi fut la chute et le s  Ten-8:p.579(37)
ipser par ses sacrifices CELLE dont la vertu  causa  ce célèbre désastre.  Lady Arabelle pri  Lys-9:p1144(22)
ur Benassis, pouvez savoir le bonheur que me  causa  ce compliment, le seul que j'aie jamais  Med-9:p.590(.9)
je refoulai dans mon coeur le chagrin que me  causa  ce contraste entre le présent et le pas  Lys-9:p1154(.3)
bras.     Dans le profond étonnement que lui  causa  ce mot dont les racines étaient invisib  SdC-6:p1004(34)
u Théâtre-Français.  Malgré l'ivresse que me  causa  ce programme de fêtes inespérées, ma jo  Lys-9:p.977(32)
 Arabes, dans le premier étonnement que leur  causa  ce retour offensif et furieux, permiren  Deb-I:p.878(20)
lier le passé de sa vie.  La jeune fille lui  causa  ces sensations extrêmes qu'il ne croyai  Ser-Y:p.796(.1)
e pauvre vieillard mourut du chagrin que lui  causa  cet affront, il regardait ce coup de ma  P.B-8:p..35(37)
hors de la rue, poussé par le dégoût que lui  causa  cet immonde personnage, dont l'habillem  Gam-X:p.463(32)
ropre blessé, d'enterrer les soupirs que lui  causa  cette déception, et de dévorer ses dési  PGo-3:p..68(25)
 moment où ils s'élançaient de son coeur lui  causa  cette douleur profonde que connaissent   Aba-2:p.484(20)
s un tableau qu’un portrait.  Le plaisir que  causa  cette spirituelle ébauche fit concevoir  I.P-5:p.113(.5)
   Notre première rencontre avec Marcas nous  causa  comme un éblouissement.  En revenant de  ZMa-8:p.834(15)
, mais surtout le regard lumineux du prélat,  causa  comme un frémissement à Mme Graslin.  À  CdV-9:p.748(31)
e la supériorité que s'était crue Birotteau,  causa  comme un frisson à Ragon, malgré ses so  CéB-6:p.286(42)
ur cette petite bêtise ? »     Cette demande  causa  comme un tressaillement intérieur au co  Pon-7:p.508(35)
ù venait d'entrer l'héroïne de son roman lui  causa  comme une nausée.  En reculant d'un pas  Gam-X:p.463(14)
lière guérison.  Si l'état de son malade lui  causa  d'abord quelque joie, elle fut troublée  Gam-X:p.498(36)
prit, la lut, la regarda, tâta le papier, et  causa  d'affaires en pliant la lettre comme pa  I.P-5:p.716(40)
 journaux, l'on y parla politique, et l'on y  causa  d'affaires.  M. de La Baudraye y allait  Mus-4:p.646(34)
lle et la difficulté d'y être quelque chose,  causa  d'enivrantes jouissances qui grisèrent   I.P-5:p.463(.1)
 à travers la prairie au grand galop, et lui  causa  d'horribles tressaillements.  Nous n'av  Lys-9:p1125(22)
ts de juillet 1830, se rappeler l'effroi que  causa  dans Paris ce coup hardi, comparable au  SMC-6:p.827(18)
rsay donna cette nouvelle à Rastignac qui en  causa  dans un souper au Rocher de Cancale où   Rab-4:p.537(38)
ai mon innocence. »     Il mit pied à terre,  causa  dans une parfaite liberté d'esprit avec  Cat-Y:p.297(37)
tudia le Droit français, le mot ADULTÈRE lui  causa  de singulières impressions.  Immense da  Phy-Y:p.904(.5)
e voix creuse le comte Octave, dont l'accent  causa  de telles impressions que l'on ne parla  Hon-2:p.549(.5)
eur, toutes les curiosités de son bagage, il  causa  de tout, parut sémillant, plein d'espri  eba-Z:p.683(33)
aaser le le mon... onde. »     Cette réponse  causa  des éblouissements à Eugénie.  Les loin  EuG-3:p1082(10)
sée, une forme blanche et serpentine qui lui  causa  des éblouissements.  Sans le savoir, Fé  Béa-2:p.741(22)
a lutte intérieure que cette affaire souleva  causa  des inquiétudes à Max, qui crut y entre  Rab-4:p.449(10)
, capitaine; mais cette réponse si simple me  causa  des joies inexprimables, toutes puisées  Med-9:p.563(22)
 pensée d'amuser Pierrette, à qui la musique  causa  des ravissements.  C'était un poème que  Pie-4:p.155(14)
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 qui avait achevé le vin offert par Vautrin,  causa  des retards dans le service de la maiso  PGo-3:p.210(16)
ut le monde.  Le refroidissement du monarque  causa  donc d'autant plus de peine au comte, q  Bal-I:p.115(.8)
la reine.  Le passage de la femme de chambre  causa  du mouvement.     « Nous allons bientôt  Cat-Y:p.266(35)
ndis que son mari les prit sur ses genoux et  causa  gaiement avec eux, heureux de pouvoir d  RdA-X:p.730(34)
ecte improprement appelée janséniste, et qui  causa  jadis des troubles en France; vous save  Med-9:p.556(36)
ccomplissement des volontés maritales ne lui  causa  jamais le moindre murmure.  Cette brebi  V.F-4:p.934(10)
ui prit cette phrase pour lui.  Cette erreur  causa  je ne sais quel frémissement à la comte  Lys-9:p1164(27)
r avec laquelle elle déplia ses paupières me  causa  je ne sais quel plaisir jusqu'alors ign  Med-9:p.562(16)
.  De la primitive et sainte frayeur que lui  causa  l'Adultère et de l'observation qu'il av  Phy-Y:p.904(29)
primant un mouvement de satisfaction que lui  causa  l'effroi de sa cliente.     — J'aimerai  Pon-7:p.641(29)
i le malaise d'une fièvre intérieure que lui  causa  l'idée d'un pacte fait avec cet homme d  PGo-3:p.187(18)
rtier qui crève.  Cette gaieté, monsieur, me  causa  l'un de mes plus vifs chagrins !  Elle   CoC-3:p.330(29)
t.  Sa mort fut le seul accident funeste que  causa  la chute de la voiture.  « Encore y eut  Mes-2:p.398(17)
ntra la figure de Melmoth dont le regard lui  causa  la fade chaleur d'entrailles, la terreu  Mel-X:p.364(27)
en attendrissant intérieurement Adeline, lui  causa  la joie intérieure la plus vive, elle r  Bet-7:p.309(19)
e en France par l'introduction de ces cotons  causa  la mort de Pigoult, le père d'Achille,   Dep-8:p.752(.4)
ignités de l'Église; mais le chagrin que lui  causa  la mort du jeune duc, son élève, le dég  RdA-X:p.738(37)
ais ils surent contenir la surprise que leur  causa  la perspicacité de l'avare.     « Nous   I.P-5:p.634(19)
etraite le sauva de la fureur du mulâtre, et  causa  la perte de la pauvre créature qui avai  FYO-5:p1105(23)
en les prodiguant, que, sans le savoir, elle  causa  la perte du caissier.  Comme beaucoup d  Mel-X:p.358(10)
sous-aide, s'accrut même tout à coup, et lui  causa  la plus affreuse horripilation, quand i  Aub-Y:p.105(.4)
e son parrain se posa sur son épaule, et lui  causa  la plus cruelle douleur, une sensation   U.M-3:p.960(32)
dit en riant Eugène à qui la voix de Vautrin  causa  la plus cruelle émotion qu'il eût jamai  PGo-3:p.184(15)
er sur un fauteuil, et ce mouvement tragique  causa  la plus funeste révolution à Pons.  « E  Pon-7:p.674(24)
ugrenue, dans la bouche de M. de Talleyrand,  causa  la plus grande surprise.  " Pourquoi no  Ten-8:p.694(39)
 respecter sa femme, dont la supériorité lui  causa  la plus profonde admiration.  Séverine,  Dep-8:p.754(43)
retentissement de l'âme, et cette phrase lui  causa  la plus profonde douleur.  Il arrivait   EnM-X:p.944(30)
percevant la lettre, et cette rougeur subite  causa  la plus vive douleur à son mari.     «   Fer-5:p.872(28)
ifférence pour Dinah ! le bras d'Étienne lui  causa  la plus vive émotion quand celui de Bia  Mus-4:p.725(34)
êt qu'il porta sur Mme de La Baudraye et qui  causa  la plus vive surprise au journaliste.    Mus-4:p.720(12)
répondis-je gravement.  Ma chère amie, il me  causa  la première grande émotion de celles qu  Mem-I:p.252(33)
par l'enivrante sensation de plaisir que lui  causa  le bruit des souliers du surveillant da  SMC-6:p.733(26)
e dans le premier moment de surprise que lui  causa  le changement de Lucien.     Louise éta  I.P-5:p.273(22)
r l'héritière de son repentir, par celle qui  causa  le crime.  Tout a été réparé de ce qui   CdV-9:p.868(43)
du Gua tressaillit; et, au mouvement que lui  causa  le plaisir de se savoir débarrassée de   Cho-8:p1060(.1)
 probité, mais une probité mal entendue, qui  causa  le plus grand de tous les malheurs.  No  CdV-9:p.867(19)
é de choses faites par le père pour l'enfant  causa  le plus profond attendrissement à Véron  CdV-9:p.776(.1)
nche où elle lut l'inscription tumulaire lui  causa  le plus violent éblouissement en s'ouvr  U.M-3:p.970(.5)
 toute mon estime. »     Cette simple phrase  causa  le plus violent étourdissement à La Bri  M.M-I:p.693(27)
t-elle en se montrant sur la porte.     Elle  causa  le plus violent sursaut au père Rouget   Rab-4:p.415(.7)
ice de Fouché est, sans contredit, celle que  causa  le premier courrier reçu par le plus cé  Ten-8:p.693(18)
eur.  Marthe fut introduite.  Son apparition  causa  les plus vives anxiétés dans l'auditoir  Ten-8:p.668(.2)
s, leurs malheurs inédits, la bizarrerie qui  causa  leurs erreurs et les fatalités particul  Pet-Z:p.152(33)
selon ses habitudes; mais il ne bégaya plus,  causa  moins, et se montra dans les affaires p  EuG-3:p1160(.2)
plus bas ! à l'auberge du Soleil d'or, où il  causa  naturellement avec l'hôte en attendant   I.G-4:p.594(11)
ent une admiration presque respectueuse.  Il  causa  pendant environ une demi-heure avec bea  I.P-5:p.659(30)
gnol vint, vit l'état désespéré d'Esther, et  causa  pendant un moment à l'écart avec le doc  SMC-6:p.469(43)
bre de Granville, qui, favori de son maître,  causa  plus d'une querelle dans le ménage par   DFa-2:p..70(.2)
ps ne serait pas détestable.  Cette promesse  causa  plus de bonheur à Raoul que ne lui en a  FdÈ-2:p.336(.1)
sa naissance obscure.  Jamais un héritage ne  causa  plus de soucis.  Florine avait tout ten  FdÈ-2:p.317(39)
tés plus longs que de coutume.  Ce phénomène  causa  plusieurs discussions entre les savants  Ser-Y:p.787(15)
êté par le jeune Chargeboeuf, avec lequel il  causa  pour lui donner des informations sur ce  SMC-6:p.786(33)
 Porta et Mlle Ginevra di Piombo.  Ce moment  causa  quelque embarras aux deux fiancés.  La   Ven-I:p1088(13)
 autant par ses talents que par son avarice,  causa  quelque surprise à Godefroid, qui se di  Env-8:p.375(28)
un certain quart d'heure de Rabelais qui lui  causa  quelques inquiétudes au milieu de son t  FdÈ-2:p.345(31)
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ier outre mesure le buste du grand homme, et  causa  sa mort par le développement du coeur.   MdA-3:p.390(.7)
vait précisément Mme Roland, et ce spectacle  causa  sa mort.  Minoret, plein de faiblesse p  U.M-3:p.785(14)
s bois de Claye.  La fraîcheur de la nuit me  causa  sans doute un accès de je ne sais quell  CoC-3:p.332(23)
nsa le Provençal.  Malgré le frisson que lui  causa  son idée, le soldat se mit à mesurer cu  PaD-8:p1227(11)
l'Opéra ? »     Le frisson que cette demande  causa  soudain à la comtesse fut une muette ré  DFa-2:p..77(15)
 et resta près de Beauvouloir avec lequel il  causa  tout en se promenant le long de la mer;  EnM-X:p.940(41)
vrée de la misère du second Ordre et qui lui  causa  un éblouissement : elle lui trouva quel  Rab-4:p.352(19)
, fut prononcé d'un ton si lamentable, qu'il  causa  un frémissement horrible dans l'assembl  RdA-X:p.753(27)
descendit chez Mme Servin avec laquelle elle  causa  un instant; puis elle feignit d'avoir o  Ven-I:p1051(31)
    Rodolphe, atteint par la douleur que lui  causa  un instrument d'acier en lui déchirant   A.S-I:p.945(28)
    — Le mort lui-même ! »     Cette réponse  causa  un léger frémissement à Minoret, qui vo  U.M-3:p.964(18)
 y être pour beaucoup.  Cette découverte lui  causa  un plaisir si enivrant, qu'elle en fut   Bal-I:p.146(23)
es cris, fit alors un geste d'étonnement qui  causa  un rire général.     « Allons, gamins,   RdA-X:p.832(14)
tant le génie de la mort.  Cette déclaration  causa  un tremblement nerveux à Schmucke, comm  Pon-7:p.731(30)
e semblait se faire un reproche à elle-même,  causa  un tressaillement au marin.  Il regarda  Cho-8:p.985(11)
n commet à vingt-cinq ans.  Cette confidence  causa  une commotion violente à Mme de Listomè  ÉdF-2:p.179(25)
riant qui sied si bien à la jeunesse, et qui  causa  une joie triste à Eugénie.  Il avait pr  EuG-3:p1087(12)
ge, les événements de la soirée; mais il lui  causa , comme toujours, cette émotion que l'ha  Béa-2:p.681(.9)
emain, elle redevint belle, tranquille; elle  causa , elle avait de l'espoir, elle se para c  Fer-5:p.881(34)
6, les principales places de commerce et qui  causa , si l'on se souvient de ce coup de vent  M.M-I:p.491(10)
nd de la politique de Henri IV, et peut-être  causa -t-elle sa mort.  Il est impossible que   Cat-Y:p.451(32)
haut prix attaché à son estime par La Brière  causa -t-il à Modeste une émotion d'une douceu  M.M-I:p.694(.8)
, tant l'enfant qui vint était chétif; aussi  causa -t-il peu de douleurs à sa mère.     « P  EnM-X:p.887(.8)
viteurs.  Aussi le voyage de Mme la marquise  causa -t-il une sorte d'émoi dans le pays.  Pl  F30-2:p1103(24)
dressées, fastes éloquents du délire qu'elle  causa .  La première de ces lettres, qui était  L.L-Y:p.660(17)
s habiles et renommés.  Dieu sait si l'on en  causa .  Mlle Armande voyait un bien autre hon  Cab-4:p1032(36)
demain, la comtesse fut beaucoup mieux, elle  causa .  Mme de Listomère ne désespéra plus d'  F30-2:p1060(19)
serait jamais parvenir jusqu'à son mari.  Je  causai  pendant un moment de choses indifféren  Gob-2:p.998(42)
la comtesse.     Les intérêts de ses enfants  causaient  à la comtesse autant de chagrins qu  Lys-9:p1063(32)
aient comme deux athlètes dans un cirque, et  causaient  à leur père un de ces bonheurs qui   Int-3:p.478(.4)
cheval fût attelé, le médecin et la comtesse  causaient  à voix basse dans le salon.  M. Ori  Lys-9:p1134(.3)
deux amis dînaient à côté l'un de l'autre et  causaient  à voix basse de haute littérature,   I.P-5:p.335(35)
ête fabricant pendant que Gaillard et Bixiou  causaient  à voix basse ensemble.     — Je te   CSS-7:p1165(.2)
miliarisés avec l'étonnement des incrédules,  causaient  à voix basse sans paraître ni surpr  U.M-3:p.832(.6)
brasure vers la duchesse et Mme Camusot, qui  causaient  à voix basse.  Amélie, qui suivait   SMC-6:p.883(.5)
lacé au fond de cette chambre.  Les médecins  causaient  à voix basse.  La Sauviat et Aline   CdV-9:p.857(40)
 et découverts au fond de la salle.  Les uns  causaient  à voix basse; les autres observaien  Cat-Y:p.376(40)
ie que le retour et les succès de son patron  causaient  au caissier.  Le pauvre Breton desc  M.M-I:p.566(10)
u rez-de-chaussée.  Mme Grévin et Mme Marion  causaient  au coin de la cheminée assises sur   Ten-8:p.622(38)
anse chassa les hommes du vaste espace où il  causaient  au milieu du salon.  Cette conversa  Pax-2:p.103(42)
 Les cris de son frère ou de sa soeur ne lui  causaient  aucune distraction, et sa figure ac  F30-2:p1157(41)
at.  Derrière ces deux dames, les deux Gondi  causaient  avec elle.  Eux seuls riaient dans   Cat-Y:p.377(13)
ne allée solitaire du Jardin des Plantes, et  causaient  avec le monsieur qui paraissait à b  PGo-3:p.187(43)
oin pour ne pas effaroucher Mlle Sylvie, ils  causaient  avec Rogron sous divers prétextes,   Pie-4:p..83(22)
sous la Restauration.  Néanmoins, les femmes  causaient  beaucoup entre elles de ce qui occu  FdÈ-2:p.297(39)
s, tout en annonçant l'intelligence humaine,  causaient  certainement plus de terreur que de  Cho-8:p.906(13)
a capacité, relevaient tous les courages, et  causaient  cette ivresse politique, la plus da  Cho-8:p1131(30)
ettes, sombres et désertes.  Les marchands y  causaient  comme chez eux.  Le rendez-vous que  I.P-5:p.359(35)
émoralisation courtisanesques qui maintenant  causaient  d'affreux dégoûts au baron, car il   Bet-7:p.143(28)
 beaucoup de sots, supporter l'ennui que lui  causaient  d'autres sots.  Les gens sans espri  CdT-4:p.197(16)
, et dont les parfums presque décomposés lui  causaient  d'étranges ivresses.  Le comte aima  Hon-2:p.541(.3)
Paris.     Vers les midi, Valérie et Lisbeth  causaient  dans la magnifique chambre à couche  Bet-7:p.238(10)
alis.  Les deux amis venaient de déjeuner et  causaient  dans le cabinet du poète, qui occup  M.M-I:p.519(30)
e avaient liquidé.  Gigonnet et Gobseck, qui  causaient  dans un coin, regardèrent le vertue  CéB-6:p.309(40)
ierquin, le premier, fit observer à ceux qui  causaient  de cet événement que la mort de cet  RdA-X:p.757(26)
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 Après la manoeuvre, si les jeunes officiers  causaient  de Genestas, ils le rangeaient dans  Med-9:p.389(12)
viendrai. »  Deux ou trois hommes politiques  causaient  de la convocation des Chambres et d  I.P-5:p.365(10)
valier.  Ces deux débris du siècle précédent  causaient  de Victurnien.  Le Chevalier avait   Cab-4:p.993(.4)
ur éviter un mot dur, pour obéir à un ordre,  causaient  des aggravations sans remède dans l  Pie-4:p.107(.9)
délabré dont les douloureuses digestions lui  causaient  des insomnies continuelles; et néan  Lys-9:p1117(33)
e ardemment aimée dont les pleurs surpris me  causaient  des rages pendant lesquelles je n'a  CdV-9:p.730(32)
endre, la baiser, lui parler, l'écouter, lui  causaient  des sensations si vives, que souven  EnM-X:p.906(.2)
ond silence des soldats qui l'entouraient et  causaient  en jouant.  Il ordonna, par un autr  Cho-8:p.924(21)
re projetée dans la rue.  Pauline et sa mère  causaient  en m'attendant.  J'entendis prononc  PCh-X:p.161(18)
 s'arrêtaient, et la parole divine là où ils  causaient  ensemble.     Des obèses, chargés d  Phy-Y:p1195(18)
 gendarme qui, sûrs de leur panier à salade,  causaient  ensemble.     Les journées de juill  SMC-6:p.699(26)
in, de neuf heures à onze heures, les femmes  causaient  entre elles à la porte des maisons.  Rab-4:p.499(34)
rriérés, ils n'en seraient pas compris, tous  causaient  entre eux en regardant les femmes a  Cho-8:p1132(.4)
croisées lumineuses des salons où dansaient,  causaient  et riaient les plus séduisantes fem  DdL-5:p.987(.1)
 leur témoigna point la satisfaction que lui  causaient  habituellement ces témoignages de t  RdA-X:p.834(38)
 les haillons y ont de la grâce.  Le banc où  causaient  la comtesse et le curé se trouvait   eba-Z:p.628(36)
t le major vit sur sa figure la joie que lui  causaient  les apprêts du festin.  Le comte de  Adi-X:p.991(21)
érations de cette époque et de l'horreur que  causaient  les bonapartistes.  Quelque insigni  Ven-I:p1045(35)
ndet, Lousteau, Lucien revinrent au salon où  causaient  les convives, le duc, le ministre e  I.P-5:p.399(36)
monuments, comme pour réparer les pertes que  causaient  les démolitions des calvinistes qui  Cat-Y:p.170(10)
 leurs physionomies tout le plaisir que leur  causaient  les éloges du médecin, et toutes tr  Med-9:p.474(19)
 ni fausse honte, en ignorant le plaisir que  causaient  les harmonies de son organe et de s  Med-9:p.558(.6)
ions d'un même bonheur.  Leurs joies ne leur  causaient  ni délire ni insomnies.  Ce fut l'e  EnM-X:p.948(.8)
 se taisait à elle-même.  Ses enfants ne lui  causaient  ni tressaillement ni terreur, ils é  RdA-X:p.748(40)
de capitaines d'ordonnance, de seigneurs qui  causaient  par groupes, et dont les brillants   Cat-Y:p.259(13)
 colline où les deux amants s'étaient assis,  causaient  peut-être le calme délicieux dans l  F30-2:p1088(25)
tacle à Paris, compensa le déplaisir que lui  causaient  ses confusions.  Cette soirée fut r  I.P-5:p.265(24)
rovince) engendrées par l'inquiétude que lui  causaient  ses torts, grossis de jour en jour,  M.M-I:p.657(28)
n habit marron dont les superbes reflets lui  causaient  toujours le même contentement, il a  MCh-I:p..60(25)
 maison de Manerville la gagnait, riaient et  causaient  toujours.  Solonet et Mme Évangélis  CdM-3:p.597(20)
 Leurs témoins, indifférents à la cérémonie,  causaient  tranquillement de leurs affaires.    Ven-I:p1087(28)
ette peignaient cette maladie morale, et lui  causaient  un mal infini.  « Au prix de tant d  Lys-9:p1185(31)
r elle avait ressenti la cruelle émotion que  causaient  un reproche, un regard sévère; elle  EnM-X:p.944(40)
disons-le à la honte de cette ville, elles y  causaient  un rire universel.  Le lendemain, M  V.F-4:p.905(15)
 un nouveau début.  Les applaudissements lui  causaient  une espèce d'ivresse, inutile à son  I.P-5:p.526(37)
vent un retard ou la plus légère crainte lui  causaient  une fièvre dévorante.  Il n'y avait  EnM-X:p.906(.3)
nstatant, oppressaient Mlle de Temninck, lui  causaient  une gêne constante qui refoulait au  RdA-X:p.677(29)
 à pomme de vermeil achetée de ses économies  causaient  une joie assez naturelle à ce pauvr  Deb-I:p.862(.5)
 Sibilet à qui les hardis propos de Fourchon  causaient  une joie intime dont la révélation   Pay-9:p.121(.6)
s deviner les orages d'ambition contenue qui  causaient  une légère sueur froide à la Floren  Cat-Y:p.275(15)
onnue effleuraient la tête de Raphaël et lui  causaient  une sensation voluptueuse contre la  PCh-X:p.226(18)
 de ces sourires entièrement gracieux qui me  causaient  une si grande ivresse de coeur, que  Lys-9:p1104(27)
imait la passion, les plis qui s'y formaient  causaient  une sorte d'effroi par la vigueur a  MCh-I:p..42(14)
des maux qu'ils enduraient ni de ceux qu'ils  causaient , comment cette pauvre âme n'aurait-  Lys-9:p1047(33)
tenaient l'un à l'autre.  Tous deux riaient,  causaient , se communiquaient leurs pensées, p  Bou-I:p.432(35)
q à trente personnes, en comptant celles qui  causaient ; mais il en venait souvent plus de   V.F-4:p.853(.3)
t heures et demie après avoir causé comme je  causais  avec toi à Blois, admirant cette Loir  Mem-I:p.305(12)
n geste d'une révoltante familiarité.  Si je  causais  avec tous les auteurs qui veulent que  I.P-5:p.368(.6)
e gage que les trois hommes avec lesquels tu  causais  là sont des Réf... demanda-t-elle.     Cat-Y:p.223(.4)
Certainement.  Vous avez calculé que je vous  causais  plus de chagrin, plus d'ennuis que de  Mus-4:p.781(39)
on Armand, que je les ignore.  Si je vous en  causais  un seul ?...  Non je ne veux pas vous  DdL-5:p1026(.5)
 de là, ce matin, des morts avec lesquels je  causais , des personnes que j'ai soignées, que  eba-Z:p.742(27)
e Gamard, adoucirent beaucoup la douleur que  causait  à Birotteau la perte de son ami le ch  CdT-4:p.187(.5)
   Au milieu de la joie que cette entreprise  causait  à ce pauvre homme inoccupé, Rosalie l  A.S-I:p.932(42)
nu, était l'objet de leurs coquetteries.  On  causait  à coeur ouvert.  Hector Merlin seul n  I.P-5:p.417(11)
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ette belle ruine, si bien entretenue.  On en  causait  à Francfort comme d'une faillite, on   Pon-7:p.535(.8)
es yeux de l'étranger était insupportable et  causait  à l'âme une impression poignante qu'a  Mel-X:p.350(28)
ances que la réaction morale de sa lutte lui  causait  à la tête.     « Ah ! monsieur Marten  Pie-4:p.142(15)
 parlé des désagréments que l'abbé Birotteau  causait  à Mlle Gamard de manière à vouloir ju  CdT-4:p.217(10)
net relativement à la terreur que le mariage  causait  à Mlle Sylvie, Gouraud avait cherché   Pie-4:p.105(21)
étamorphose, et l'attente que son apparition  causait  à Mme Claës fut si vive qu'elle eut p  RdA-X:p.704(21)
e pause en remarquant le frisson que son mot  causait  à Mme Graslin.     Elle prit le bras   CdV-9:p.751(41)
tre.  Au milieu de souffrances horribles que  causait  à Pierrette sa double maladie, un dép  Pie-4:p.125(40)
stère du chagrin que la seconde restauration  causait  à sa famille.  Les seules larmes qu'e  Ven-I:p1045(28)
n ancien serviteur et peiné du chagrin qu'il  causait  à sa soeur.  Une d'Esgrignon peut épo  Cab-4:p.971(28)
ndue de sa perte, et tout le dommage qu'elle  causait  à sa vie intérieure.  Mais, après le   Lys-9:p1221(11)
éfiance était autorisée par l'étonnement que  causait  à tous les habitués l'aspect de Conte  SMC-6:p.529(37)
les yeux alternativement sur la duchesse qui  causait  à voix basse au métier avec Canalis,   M.M-I:p.699(19)
i certes il était ecclésiastiquement l'égal,  causait  à voix basse avec les Gondi.  Les mar  Cat-Y:p.323(29)
es Récollets étonnait toute la noblesse.  On  causait  à voix basse, et les discours offraie  Cat-Y:p.328(24)
inhabiles concurrents.  Le frère du banquier  causait  alors avec le fameux Palma, le consei  CéB-6:p.212(39)
de l'élément politique.  Les irritations que  causait  alors en France l'esprit de parti, do  Pie-4:p.143(32)
senta l'intérieur de son appartement.  Jenny  causait  au coin du feu, dans la chambre de sa  Mel-X:p.366(32)
devinèrent les inquiétudes que leur commerce  causait  au comte, elles ne lui pardonnèrent p  FdÈ-2:p.297(.5)
ation était l'expression de l'étonnement que  causait  au magistrat le poétique ermitage qui  Adi-X:p.977(20)
ait encore à l'impression glaciale que Michu  causait  au premier abord.  Prompte chez cet h  Ten-8:p.503(15)
ait flatter Lousteau, mais la défaite ne lui  causait  aucun chagrin.  Cette indifférence fu  Mus-4:p.726(20)
utumées, mais, chose étrange ! Tullia ne lui  causait  aucune crainte en ce genre.  On ne co  PrB-7:p.830(.9)
-propres froissés échoua par la jalousie que  causait  aux coalisés l'élévation future d'un   Mus-4:p.631(28)
rissonnement que, dans certains rôles, Talma  causait  aux masses attentives.  Balthazar s'é  RdA-X:p.823(35)
e visage et mystérieux dans ses manières, il  causait  avec amabilité, prétendait n’avoir qu  Fer-5:p.788(12)
nc, sous un frêne à rameaux pleureurs, Conti  causait  avec Camille Maupin.  Le tremblement   Béa-2:p.821(.1)
 les onze heures, Jean-Jacques se promenait,  causait  avec ceux qui le rencontraient, et re  Rab-4:p.402(.3)
ence gravée au front des sphinx égyptiens et  causait  avec Derville à voix basse.  Constanc  CéB-6:p.249(30)
sise dans la grande bergère, et son père qui  causait  avec elle en lui tenant la main.  Ell  RdA-X:p.711(28)
  Simon était allé au-devant de sa tante, et  causait  avec elle sur la place.     « Mais s'  Dep-8:p.800(42)
ouait au trictrac avec Balthazar, Marguerite  causait  avec Emmanuel, près du lit de sa mère  RdA-X:p.747(23)
e.  Il recevait les plaideurs, les écoutait,  causait  avec eux et leur montrait ses fleurs;  Cab-4:p1068(.9)
rnisseurs, il s'informait de leurs affaires,  causait  avec eux, écoutait leurs doléances et  Emp-7:p.983(22)
 souriant, il regarda sa nièce Élisabeth qui  causait  avec Gigonnet.  Falleix ne savait que  Emp-7:p1094(.8)
i qu'Alfred Boucher vînt le chercher, Albert  causait  avec l'abbé de Grancey qui s'intéress  A.S-I:p.996(12)
e s'y laissait aller en regardant Lucien qui  causait  avec l'évêque comme s'il eût été le r  I.P-5:p.677(29)
i évitait-il ceux de tous les convives !  Il  causait  avec l'inexpériente Fanny, la fille d  Aub-Y:p.114(26)
 duchesse, assise dans un coin, sur un sofa,  causait  avec la duchesse de Chaulieu.  Plusie  SMC-6:p.510(17)
 mentor entendirent la voix de Contenson qui  causait  avec la femme de chambre de Mme du Va  SMC-6:p.637(10)
uthier avait prélevé largement sa redevance,  causait  avec le jeune homme, en attendant que  Env-8:p.346(39)
a Paix, Urbain, le domestique de Soudry, qui  causait  avec le limonadier, assis sur un banc  Pay-9:p.275(12)
i. »     En ce moment, le général Montcornet  causait  avec le maire de Couches; mais, après  Pay-9:p.317(13)
t dans une bergère au coin de la cheminée et  causait  avec le vidame de Pamiers, autre ruin  DdL-5:p1011(28)
 haie.     Gondi, qui, pendant que Catherine  causait  avec les deux princes lorrains, les a  Cat-Y:p.257(42)
ures à trois heures du matin.  À l'Opéra, il  causait  avec les journalistes, car il était a  Emp-7:p.924(.9)
En allant dans les maisons bourgeoises, il y  causait  avec les maîtres et les gens, il réco  Pay-9:p.234(17)
quis de Chargeboeuf.     — Grévin le notaire  causait  avec lui, c'est ce qui m'a empêché de  Ten-8:p.613(12)
olleville.     Théodose qui, dans ce moment,  causait  avec Mme Colleville, avait les yeux s  P.B-8:p..67(38)
vençal et le comparait au jeune Phellion qui  causait  avec Modeste, sans s'occuper de ce qu  P.B-8:p..60(27)
 amené Vandenesse jusqu'au salon où sa femme  causait  avec Nathan; peut-être y était-il ven  FdÈ-2:p.313(27)
xprimant par les nuances de leur jeu.  Dumay  causait  avec sa femme en se promenant sous le  M.M-I:p.560(32)
 dans le jardin, Modeste qui les yeux rouges  causait  avec sa marraine, Colleville et Brigi  P.B-8:p.167(30)
artement, appelé la Chambre-Blanche, où elle  causait  avec ses dames d'honneur et d'autres   Ser-Y:p.770(40)
n moment dans le parloir avec son fils Jean,  causait  avec ses deux filles occupées à coudr  RdA-X:p.727(.8)
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ur coup d'État au Roi, pendant que Catherine  causait  avec ses quatre conseillers.     « Je  Cat-Y:p.254(.9)
Dix minutes après, un autre jeune homme, qui  causait  avec Thuillier avant l'arrivée du sub  P.B-8:p..57(.8)
de rudesse accusait quelque vigoureux génie,  causait  avec un de ces froids railleurs qui,   PCh-X:p..94(32)
assa près de M. de Maulincour, celui-ci, qui  causait  avec un de ses amis, dit à haute voix  Fer-5:p.812(14)
n des plus fameux orateurs de la Chambre qui  causait  avec un des rédacteurs du Constitutio  I.P-5:p.369(41)
l a du tirage !  On m'a dit que sa femme lui  causait  beaucoup de dépenses...     — À lui ?  I.P-5:p.592(16)
veilles, disait Sibilet; cette femme-là vous  causait  bien du dégât dans vos bois; mais auj  Pay-9:p.322(12)
 Paul, larmes arrachées par la honte que lui  causait  ce débat, par la phrase péremptoire d  CdM-3:p.577(14)
 s'impatientaient presque du retard que leur  causait  ce mariage si triste en apparence.  Q  Ven-I:p1089(18)
ain.     Il resta, malgré la douleur que lui  causait  ce spectacle, planté sur ses deux jam  Cab-4:p1047(35)
rivait pure et fraîche à ses oreilles et lui  causait  ces émotions violentes qu'il avait év  Béa-2:p.749(29)
uis par le sentiment de satisfaction que lui  causait  cet acte de justice.     « Voilà Cami  Gob-2:p.996(31)
alors diminuer par le ridicule l'horreur que  causait  cet assassinat.  Il paraît que l'air   Cat-Y:p.374(31)
gés entre la musique et la surprise que leur  causait  cet instrument aux cent voix, dans le  Gam-X:p.496(32)
on patron en cachant le ressentiment que lui  causait  cette conduite, et surveillait-il Mme  U.M-3:p.778(38)
is, la plus vive était certes celle que nous  causait  cette palette de cuir, épaisse d'envi  L.L-Y:p.611(38)
e de discussions vives !  Le parterre entier  causait  comme on cause à la Bourse, il en rés  Mas-X:p.600(16)
es de ces deux êtres, et à tout propos, leur  causait  comme une gravelle au coeur.  D'une e  Pon-7:p.499(38)
oulu contrarier Célestine.  En ce moment, il  causait  confidentiellement avec un surnumérai  Emp-7:p.946(24)
rs inouïs.  L'achèvement d'une broderie leur  causait  d'innocentes joies.  La société de le  FdÈ-2:p.277(19)
uloir regarder la personne avec qui sa fille  causait  dans le boudoir.     Deux jours après  Mus-4:p.790(15)
réoccupées la veille de cette promenade, qui  causait  dans le collège une joie traditionnel  L.L-Y:p.620(26)
n, dans le boudoir, tandis que tout le monde  causait  dans le salon; la comtesse vint à la   FdÈ-2:p.354(11)
nt.  La plume dont Melmoth s'était servi lui  causait  dans les entrailles une sensation cha  Mel-X:p.351(30)
 On y jouait la bouillotte dans un salon, on  causait  dans un autre; quelquefois, dans le p  PrB-7:p.829(21)
 Rastignac alla trouver une grande fille qui  causait  dans un salon de jeu, et lui dit à l'  MNu-6:p.352(38)
rès boire, Gambara paraissait moins absorbé,  causait  davantage et plus posément; il parlai  Gam-X:p.498(29)
e il dort ? »  Et le lendemain tout Guérande  causait  de cet événement.  « Le baron du Guén  Béa-2:p.673(34)
mulait; mais, pendant toute la matinée, elle  causait  de Charles avec sa mère et Nanon.  Na  EuG-3:p1147(31)
diqué pour cinq heures, heure militaire.  On  causait  de l'affaire de Maxence et de son ren  Rab-4:p.503(13)
de jeu restaient sans joueurs, tout le monde  causait  de l'assassinat et des des Vanneaulx.  CdV-9:p.685(.1)
e, dans les moments où sa vanité blessée lui  causait  de lancinantes douleurs, Célestine s'  Emp-7:p.903(31)
is j'acceptais son bras et ses bouquets.  On  causait  de nous.  J'étais enchantée !  J'arri  Pet-Z:p.127(14)
ssance.  Cette reconnaissance noble et vraie  causait  de perpétuelles douleurs au notaire.   Cab-4:p.969(32)
e, nommée Félicité des Touches, la femme qui  causait  de si vives inquiétudes à la baronne   Béa-2:p.688(.5)
e, aperçue par toute la société de ce salon,  causait  de vives blessures à l'amour-propre d  SMC-6:p.509(30)
nt la tête après une pause.  En allant, elle  causait  de vous avec moi : " N'est-ce pas, mo  PGo-3:p.198(12)
ent la mort d'un être si peu intéressant lui  causait  déjà tant d'impression.  Il partageai  Med-9:p.402(22)
ors un plein succès en disant que le peintre  causait  des désagréments aux gens comme il fa  eba-Z:p.731(34)
 sa belle-soeur, à qui le bonheur de Calyste  causait  des distractions, et qui par moments   Béa-2:p.770(42)
cile de deviner que le froid venu subitement  causait  des inquiétudes au petit-fils de M. B  Env-8:p.346(42)
squelles elle exprima la contrariété que lui  causait  des Lupeaulx en entreprenant sur ses   Emp-7:p1019(.7)
onverti pour toi en une petite jouissance me  causait  des ravissements célestes.  Je t'aura  CdM-3:p.628(28)
'il n'avait reçu.  Ce malheureux bonheur lui  causait  des remords.  De pareils bonheurs fin  MNu-6:p.370(22)
appait si vivement mon imagination, qu'il me  causait  des vertiges.  J'aimais néanmoins à m  L.L-Y:p.618(10)
inot en traînant des Lupeaulx avec lequel il  causait  devant Lucien dont il prit la main av  I.P-5:p.522(14)
 ressemblait à un gendarme mis en bourgeois,  causait  en ce moment avec M. Prélard d'une im  SMC-6:p.907(32)
r développera d'ailleurs ce thème obscur qui  causait  en ce moment bien des inquiétudes aux  SMC-6:p.851(16)
 et comme tout le département de la Charente  causait  en ce moment du mariage de cette dame  I.P-5:p.555(43)
assin regarda de travers le juge de paix qui  causait  en ce moment près de l'église avec le  U.M-3:p.781(.6)
 moi, sur le bord de la route.  Cet officier  causait  en marchant avec un autre, avec un Ru  CoC-3:p.372(38)
 donnaient avec une lenteur automatique.  On  causait  en poitrinant.  Ces dignes et nobles   Béa-2:p.671(25)
Si ce dossier donnait du mal à manier, il en  causait  encore bien plus aux omoplates quand   Deb-I:p.738(32)
i disant : « Comment va, père Rogron ? »  Il  causait  et demandait des nouvelles de la vill  Pie-4:p..64(14)
rès minuit, il se réveillait de son apathie,  causait  et montrait qu'il avait tout observé,  Mas-X:p.581(18)
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rd profond et mélancolique sur son frère qui  causait  et riait avec Laurence, le curé le cr  Ten-8:p.606(15)
enoncent à leurs affectations, charmant.  Il  causait  finances avec Gobenheim, guerre avec   M.M-I:p.690(11)
s extatiques.     La cousine Bette, avec qui  causait  Hortense, regardait de temps en temps  Bet-7:p..80(23)
ir été le témoin privilégié des douleurs que  causait  l'attente à Félicité, l'avoir vue tou  Béa-2:p.725(18)
 comme les anges, savoura le plaisir que lui  causait  l'exercice de son pouvoir, et naturel  M.M-I:p.653(38)
uvements de l'instinct et le plaisir que lui  causait  l'extérieur de Paul, sans rien savoir  CdM-3:p.550(41)
ns doute de manifester le déplaisir que leur  causait  l'incartade de leur jeune parente.     DdL-5:p1012(25)
ardèrent en dissimulant la surprise que leur  causait  l'ingénieuse combinaison cherchée par  Med-9:p.439(39)
 mais exprimant, malgré lui, la joie que lui  causait  l'innocence de sa femme.  Il entra ch  Fer-5:p.879(26)
ations aiguës la trépidation morbide que lui  causait  la combinaison de ses deux natures vi  Ser-Y:p.758(16)
me qu'il y eût au monde, les remords que lui  causait  la faiblesse de son amour maternel la  RdA-X:p.694(22)
je voudrais bien retrouver cette peur que me  causait  la fascination du maître, du bourgeoi  Mem-I:p.284(28)
mêlée de terreur, en pensant que sa présence  causait  la félicité de celui dont le nom étai  MCh-I:p..56(29)
résentant un chat qui pelotait.  Cette toile  causait  la gaieté du jeune homme.  Mais il fa  MCh-I:p..40(31)
 mots insensés au travers des pleurs que lui  causait  la joie.  Ses beaux et admirables che  SMC-6:p.461(20)
leur du jour et l'espèce de fatigue que nous  causait  la marche dans les sables, nos âmes é  DBM-X:p1168(24)
un sourire où se peignait le bonheur que lui  causait  la pensée d'une expiation complète re  CdV-9:p.862(37)
 devinrent intolérables.  La terreur que lui  causait  la perspective d'une explication avec  CdT-4:p.212(11)
eules la faire souffrir.  La douleur que lui  causait  la perte de son parrain était trop pr  U.M-3:p.924(.1)
on le devine, c'était le chagrin profond que  causait  la vie de Lucien, dans laquelle Ève S  SMC-6:p.668(26)
liquait par l'ambition, par l'effroi que lui  causait  la vieillesse; elle voulait confier l  Béa-2:p.701(16)
france horrible au milieu du bonheur que lui  causait  la vue de Béatrix.  Conti cherchait d  Béa-2:p.746(.3)
 amants attestaient l'éblouissement que leur  causait  la vue de ces richesses mystérieuses   Cat-Y:p.435(.5)
e monsieur vêtu de noir qui vient de partir,  causait  le froid. »     Bientôt l'exagération  Sar-6:p1047(17)
te d'inquiétude au milieu du bonheur que lui  causait  le mariage d'Hortense accompli dans d  Bet-7:p.179(41)
.  Son visage disait tout le plaisir que lui  causait  le mat du pétale qui finissait une fl  M.M-I:p.480(12)
r seul était celle de ses pénitences qui lui  causait  le plus de chagrin : il aimait à caus  Rab-4:p.415(15)
, elle pleurait pendant la nuit; mais ce qui  causait  le plus de ravages était la nécessité  Rab-4:p.330(23)
re commença par témoigner le chagrin que lui  causait  le procès de Birotteau, puis elle par  CdT-4:p.237(28)
antelant sous l'étreinte des remords que lui  causait  le récit du vieux prêtre, il acceptai  I.P-5:p.644(.7)
le ne pouvait cacher les inquiétudes que lui  causait  le résultat de ses manoeuvres.  Pour   CoC-3:p.362(29)
ne pas lui laisser voir l'abattement que lui  causait  le simoun du malheur, il voulut sorti  CéB-6:p.186(10)
êlée.     En ce moment, le saint respect que  causait  le sucre, sous l'Empereur, ne s'était  Pay-9:p.291(18)
hesse, Maximilien, peu contenu par son père,  causait  mille chagrins à sa mère.  Aussi Bert  EnM-X:p.907(22)
le contentement intérieur et profond que lui  causait  Mme Rabourdin.  Que me font vos promo  Emp-7:p.953(24)
il n'excita plus le moindre intérêt.  Chacun  causait  ou jouait.  Le poète avait été dépoui  I.P-5:p.211(22)
 mélancolie sur la joie que ce spectacle lui  causait  par avance.  Comme il y a certes auss  SMC-6:p.467(.4)
 hébète une nation; tandis que la loterie ne  causait  pas le moindre malheur de ce genre.    Rab-4:p.325(27)
érissait la moustache du commandant Hulot ne  causait  pas, en ce moment, une moins vive inq  Cho-8:p.942(.5)
ux de la division, ne frayait avec personne,  causait  peu, cachait si bien sa vie que l'on   Emp-7:p.987(14)
belle idée de compenser les dépenses que lui  causait  Pierrette en en faisant une servante.  Pie-4:p..97(14)
us vives de l'âme pour ce rien important qui  causait  presque une passion ?  Eh bien, étend  DdL-5:p.911(.2)
la Cité dolente.  Sa grandeur récente ne lui  causait  que de la terreur, l'amour lui versai  EnM-X:p.943(10)
, lui avait presque coûté sa mère, et ne lui  causait  que des douleurs mêlées de frêles esp  EuG-3:p1177(41)
lon le plus ou le moins de pesanteur que lui  causait  sa digestion.  En hiver, il était rar  PGo-3:p.181(16)
i déjà le mariage était conclu, cette lettre  causait  sa honte; aussi trouvait-elle son pèr  M.M-I:p.611(32)
moigner à Marguerite la satisfaction que lui  causait  sa noble conduite et son dévouement à  RdA-X:p.814(.1)
pour se remettre de l'étourdissement que lui  causait  sa nouvelle position.  Il fallait don  I.P-5:p.251(40)
e et contrariée par le petit chagrin que lui  causait  sa pauvreté relative, elle se mit à s  M.M-I:p.560(29)
ière par la subite révélation du bonheur que  causait  sa présence.  Il loua, pour aller à S  DFa-2:p..29(16)
gards affectueux, il remarqua le plaisir que  causait  sa visite.  Il parut alors comprendre  Ten-8:p.610(40)
estait à peine dix minutes dans un salon, il  causait  sans aucune prétention avec les femme  MNu-6:p.364(31)
 son imagination, dont le désaccord habituel  causait  sans doute sa folie, et la pensée dom  Gam-X:p.499(35)
e est chargée d'électricité.  Cette oeillade  causait  sans doute une commotion au maître qu  L.L-Y:p.612(17)
. »     Au milieu de la joie infinie que lui  causait  son triomphe sur la Justice, car il e  SMC-6:p.706(29)



- 197 -

et le spectacle que présentait le restaurant  causait  toujours à Mme Bridau ce vif plaisir   Rab-4:p.278(43)
avec toute l'habitude d'un praticien, car il  causait  toujours avec Doublon, le grand Coint  I.P-5:p.593(.8)
nt la cheminée opposée à celle où Christophe  causait  toujours avec le capitaine des gardes  Cat-Y:p.261(10)
s marches avec une sage lenteur, Cécile, qui  causait  toujours beaux-arts, fut étonnée de l  Pon-7:p.554(37)
nstant que son mari prenait du mobilier, lui  causait  toujours une angoisse inouïe; mais, d  RdA-X:p.698(41)
é occuper à l'hôtel de Lanty, son apparition  causait  toujours une grande sensation dans la  Sar-6:p1048(20)
 de dose.  L'immense fortune du damné pirate  causait  tout le malheur de ma Zéna, mais elle  Deb-I:p.793(36)
u lieu pendant leur établissement, et Rogron  causait  très peu sur ses capitaux.  Envoyés d  Pie-4:p..49(35)
 parmi les félicités les plus inespérées, et  causait  un bonheur égal à celui d'aller à deu  MCh-I:p..50(24)
aient des impressions profondes.  Sa voix me  causait  un délire que j'avais peine à comprim  PCh-X:p.154(32)
qui sortait pour cacher les émotions que lui  causait  un héroïsme dont le prix est bien con  RdA-X:p.729(30)
es yeux pour ne pas trahir l'émotion que lui  causait  un jeu si simple en apparence et qui,  RdA-X:p.705(.6)
ce qui ne remplissait pas ces conditions lui  causait  un profond dégoût.  L'une de ses appr  L.L-Y:p.640(37)
oir quel malheur il faisait, devina qu'il en  causait  un.  La comtesse n'acheva pas sa phra  Bet-7:p.267(.1)
 de cette tendresse, fût-elle illusoire, lui  causait  une horrible angoisse.  Il fut donc p  Rab-4:p.407(.1)
nt chassée que miraculeusement rétablie, lui  causait  une mélancolie amère.     Vers six he  Béa-2:p.656(.5)
que l'élévation de son oncle le duc de Guise  causait  une rage intérieure à Catherine.  Or,  Cat-Y:p.275(17)
ne mère accompagnée d'une fille à marier lui  causait  une sensation aussi douloureuse que c  Env-8:p.223(10)
s d'un ours, mais garnie d'un crin fauve qui  causait  une sorte de dégoût mêlé d'effroi, ce  PGo-3:p.136(23)
nspirait d'abord le dégoût, mais qui bientôt  causait  une sorte de terreur au moment où l'o  Int-3:p.438(25)
la majesté du génie.  Dans l'ivresse que lui  causait  une victoire qui lui fit croire à la   I.P-5:p.182(35)
ns cesse.  L'état de la porte extérieure lui  causait  une vive peine.  Depuis dix ans elle   Med-9:p.410(27)
pas arrêtés à l'impression douteuse que leur  causait  Vautrin.  Il savait ou devinait les a  PGo-3:p..61(36)
 homme sans fiel ni malice.  L'abbé Troubert  causait , à la première vue, un sentiment de t  CdT-4:p.201(28)
 janvier, un soir que Giardini le regrattier  causait , avec une fille qui venait chercher à  Gam-X:p.514(18)
ur du château, ce qui en faisait la force et  causait , comme on va le voir, l'embarras du d  Cat-Y:p.236(23)
nt de la douleur et l'irritation qu'elle lui  causait , emporta le bon Allemand, selon son h  Pon-7:p.705(.6)
able tendresse : Vir nobilis !  Mme de Staël  causait , en partie, le malheur de Lambert.  À  L.L-Y:p.619(18)
r lui, mais sans servilité cependant.  Gilet  causait , politiquait et se promenait quelquef  Rab-4:p.407(18)
l était averti par les gens avec lesquels il  causait , s'il entrait quelqu'un dans son étab  Pay-9:p.293(13)
istinguait la conversation de ce jeune homme  causait -elle assez généralement de l'effroi;   FYO-5:p1085(23)
 le danger, ou la hardiesse de l'entreprise,  causait -elle son émotion, la victoire est sou  M.C-Y:p..44(.6)
 combattue par la peur instinctive qu'il lui  causait ; elle regardait le sucre et détournai  Adi-X:p1006(19)
es, au milieu des malheurs que sa faillite y  causait .  De 1814 à 1824, ce courageux négoci  Pie-4:p.139(.4)
a porte fermée, il se frotta les mains; nous  causâmes  de la guerre d'Espagne, et j'allai r  Phy-Y:p1013(26)
ne promenade dans la cour de la prison. Nous  causâmes  ensemble, et il me raconta naïvement  Aub-Y:p.107(31)
alors Genestas et le curé, qui marchèrent en  causant  à quelques pas en avant.  Quand le li  Med-9:p.601(32)
entra dans le salon, où il vit sa belle-mère  causant  à voix basse avec Solonet, comme il v  CdM-3:p.580(24)
et reprit sa marche au milieu de la salle en  causant  à voix basse entre M. de Robertet et   Cat-Y:p.264(27)
et qui l'accompagna jusqu'à Saint-Pierre, en  causant  à voix basse sur sa situation.     «   RdA-X:p.695(27)
de la misère, silencieux par intervalles, ou  causant  à voix basse, car trois gendarmes de   CoC-3:p.370(.1)
es du boulevard Baron, et s'y promenaient en  causant  à voix basse.     « Que va-t-on faire  Rab-4:p.431(36)
tranquillement.  Et donc les voilà tous deux  causant  agriculture et de la manière de faire  Med-9:p.518(31)
aroles à mon retour, quand je vous ai trouvé  causant  avec Camille, prenait sa source au fo  Béa-2:p.748(24)
absolument pareille à l'autre bout.  Tout en  causant  avec ce lieutenant, il finit par l'in  Cat-Y:p.259(40)
son café.  L'Alcide allait de porte en porte  causant  avec chacun, n'ayant en été qu'un pan  Pay-9:p.293(.9)
apier timbré de trente-cinq centimes tout en  causant  avec Doublon de manière à savoir de l  I.P-5:p.592(10)
ne heure, Maxime mâchonnait son cure-dent en  causant  avec du Tillet sur le perron de Torto  Béa-2:p.914(29)
re Carabine étudiait l'entrée du plaideur en  causant  avec elle.     « Ma chère enfant, dit  CSS-7:p1211(14)
r ses longues nattes et lui fit voir Minoret  causant  avec Goupil et lui promettant de l'ar  U.M-3:p.960(37)
à la dérobée la folle duchesse, qui, tout en  causant  avec la duchesse pieuse et se laissan  SMC-6:p.884(15)
tes quels qu'ils soient, écoutant le soleil,  causant  avec la mer ?  Est-elle chez l'homme   Ser-Y:p.813(30)
and je jetais par hasard les yeux sur lui en  causant  avec le colonel; et, quoique ce regar  eba-Z:p.494(11)
 en maître de maison, devant la cheminée, en  causant  avec le directeur qui félicitait du B  I.P-5:p.394(24)
e, occupé à voir Isaure, à prendre du thé en  causant  avec le petit cercle d'amis qui venai  MNu-6:p.364(39)
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a légitimité, dans l'une et l'autre Chambre,  causant  avec le Premier ministre de celui qu'  Ten-8:p.686(37)
harmante maison neuve où, tout en flânant et  causant  avec les habitants, Rodolphe découvri  A.S-I:p.941(23)
écria le jeune professeur, j'ai découvert en  causant  avec les petits Colleville que Franço  P.B-8:p..70(36)
r au bas de leurs pierres lithographiques en  causant  avec leurs amis.     En voyant l'avou  CoC-3:p.322(11)
répondit Steinbock.  Ne t'ai-je pas entendue  causant  avec Lisbeth du baron Montès, ce Brés  Bet-7:p.397(11)
 tant ils sont égoïstes !  Enfin voilà qu'en  causant  avec lui, vous comprenez, elle était   Pon-7:p.604(13)
uis bien curieuse ! mais en vous voyant hier  causant  avec M. Bernard, je me suis figuré qu  Env-8:p.357(39)
mpre.  Elle ne vit pas au crépuscule sa mère  causant  avec M. Bonnet, qui eut l'idée d'inte  CdV-9:p.790(42)
néral, et y trouva le premier avocat général  causant  avec M. de Grandville, et tenant l'or  SMC-6:p.856(16)
enestas aperçut à la porte Butifer et Adrien  causant  avec M. Janvier, qui revenait sans do  Med-9:p.601(.4)
ssée au coin du feu, à Versailles, l’auteur,  causant  avec Mme d’Abrantès du fait de l’enlè  Ten-8:p.491(31)
t dans le salon, Godefroid, aguerri, put, en  causant  avec Mme de La Chanterie, examiner le  Env-8:p.230(13)
iel, ardent comme le soleil !  Elle riait en  causant  avec Mme Firmiani, l'une des plus cha  I.P-5:p.271(21)
vit donc qu'à les embarrasser tous deux.  En  causant  avec Mme Leseigneur, car Hippolyte lu  Bou-I:p.422(40)
lon qu'au moment où vous y entendrez Béatrix  causant  avec moi.  Toutes les fois que vous v  Béa-2:p.769(40)
sur la porte, dans l'escalier, sur le carré,  causant  avec quelque valet de chambre; elle s  Pet-Z:p..36(25)
lle francs de placés, s'écriait Mme Cibot en  causant  avec sa voisine les mains sur ses gro  Pon-7:p.522(37)
ise, elle se trouva comme gênée, et, tout en  causant  avec sa voisine, elle jetait furtivem  Fer-5:p.805(38)
ieillard, il avait pris dix ans de plus.  En  causant  avec son ami Corentin, il entremêlait  SMC-6:p.558(39)
it entièrement, la coquette émérite, tout en  causant  avec un diplomate qui la recherchait   Pax-2:p.114(.7)
nt.  En flânant, il vit Bérénice endimanchée  causant  avec un homme, sur le boueux boulevar  I.P-5:p.551(.7)
assis à sa porte et qui tourne ses pouces en  causant  avec un voisin, il ne possède en appa  EuG-3:p1029(12)
s ils redescendirent et revinrent lentement,  causant  comme des gens qui se sont parfaiteme  Béa-2:p.820(18)
craignaient aucun regard, aucune oreille, en  causant  d'affaires dans ce cabinet fait exprè  SMC-6:p.537(.2)
 deux chérubins, quand le sposo nous surprit  causant  d'amour; j'étais sans armes, il me ma  FaC-6:p1026(26)
promenait un feuilletoniste sous le bras, en  causant  d'une entreprise sur laquelle il le c  I.P-5:p.450(23)
é Brossette et Blondet qui se promenaient en  causant  dans le vaste espace circulaire sablé  Pay-9:p.201(13)
 ici, jeune homme ! » et après les avoir vus  causant  dans un coin du salon, elle pensa qu'  M.M-I:p.482(34)
mal élevé »,     répondit-elle.     Inconnus  causant  dans un salon.     CHAPITRE V     DE   Pat-Z:p.249(27)
er là !... »  Puis chacun revint au salon en  causant  de cet événement.  C'était en effet u  SMC-6:p.498(40)
mme sut réprimer ses émotions; mais, tout en  causant  de choses indifférentes, il se retira  DdL-5:p.950(32)
geur était dans ce boudoir depuis une heure,  causant  de tout, n'ayant rien dit, sentant qu  DdL-5:p.953(33)
is laissez-moi vous dire, monseigneur, qu'en  causant  de vous avec Mme Clapart, ce ne fut j  Deb-I:p.823(25)
t, lui dit-elle votre affaire est faite.  En  causant  des choses d'intérêt, j'ai su que Mme  CdM-3:p.552(13)
ière en pleurs.  Elles allèrent ensemble, en  causant  du cher défunt, de Saint-Léonard au C  V.F-4:p.930(41)
 domestique vint et lui parla, je l'entendis  causant  du comte.  Je pensai seulement alors   Lys-9:p.999(29)
issèrent Lucien, Merlin, du Tillet et Nathan  causant  ensemble, et se dirigèrent vers un de  I.P-5:p.523(10)
.  On buvait, on mangeait tant et si bien en  causant  et en riant, qu'on atteignit à quatre  SMC-6:p.660(.4)
ts avec lesquels on terminait le journal, en  causant  et fumant, en racontant les aventures  I.P-5:p.447(26)
jouez quand vous êtes au jeu, vous causez en  causant  et vous mangez en mangeant : improper  MNu-6:p.343(33)
 que j'aie mieux aimé.  Je profitais plus en  causant  le soir avec ce bon M. Benassis, que   Med-9:p.597(25)
t cette honnêteté, souvent elle l'enviait en  causant  le soir, et en déplorant ses malheurs  SMC-6:p.628(.4)
 de jeu où Bertram tourmente son fils en lui  causant  les plus terribles émotions.  Robert,  Gam-X:p.505(13)
lant la poudre à la maréchale, contant bien,  causant  mieux, et riant plus d'un souvenir qu  F30-2:p1057(38)
dommage de n'en pas avoir la clef !  Tout en  causant  nous approchâmes du pavillon, et il s  Phy-Y:p1138(28)
e ces horreurs ?...     — Je les ai entendus  causant  pendant la nuit au sortir d'un cabare  Rab-4:p.480(25)
piration soudaine et buvait son café tout en  causant  politique avec Laudigeois, qu'il trou  P.B-8:p.115(36)
mme ombres chinoises les allers et venues et  causant  souvent sur le pas de leur magasin, c  eba-Z:p.671(40)
tice éveillée sur des événements futurs.  En  causant  sur la situation du lieutenant-colone  Rab-4:p.479(39)
iens d'apercevoir la Michonneau et le Poiret  causant  sur un banc avec un monsieur que j'ai  PGo-3:p.165(25)
t de petits pourboires de temps en temps, en  causant  toujours avec eux pendant quelques in  Bet-7:p..84(12)
s et qu'il leur rendait tous les matins.  En  causant  tous les jours davantage avec eux, il  I.P-5:p.571(.3)
t de retour, elle trouva M. et Mme de Merret  causant  très amicalement.  Le gentilhomme ava  AÉF-3:p.727(.6)
admirer à mon aise, agissant, riant, jouant,  causant , allant.  Joies sans fin !  Tu ne sai  L.L-Y:p.674(11)
 jeune homme inconnu, tous deux gais, riant,  causant , ayant des roses du Bengale à la bout  Cab-4:p1091(42)
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s petites filles est malade... »     Tout en  causant , Benassis et son hôte étaient arrivés  Med-9:p.468(24)
 ou vous suit, laisse-toi faire, sois liant,  causant , corruptible.  Tu parleras de la jalo  SMC-6:p.546(43)
 que de dire des balivernes.  En passant, en  causant , en riant, je leur parlais d'eux-même  Med-9:p.434(38)
ous avons alors recommencé quelques tours en  causant , et je dois t'avouer que, mis à l'ais  Mem-I:p.284(.2)
c laquelle leur mère regardait l'officier en  causant , et se réunirent en colonne serrée po  Med-9:p.394(.7)
chez eux.  À la Bourse, chacun se promène en  causant , et tous ceux qui composent la foule   Mel-X:p.384(29)
s qui ne doivent pas être entendus.  Tout en  causant , le chasseur regardait d'un côté pend  SMC-6:p.546(16)
les yeux sur la précieuse cassette.  Tout en  causant , les deux agents épiaient le langage   Ten-8:p.578(35)
e salon, les uns jouant au whist, les autres  causant , les femmes occupées à de menus ouvra  M.M-I:p.706(.3)
 Rouville, et vint près d'elle pour, tout en  causant , mieux scruter ce vieux visage.  Il s  Bou-I:p.436(12)
s plus légers diagnostics, et finit, tout en  causant , par laisser fort involontairement er  Pet-Z:p.173(.8)
 les entendait tour à tour éclatant de rire,  causant , se taisant; mais le malicieux étudia  PGo-3:p.100(30)
les boulevards jusqu'à la Madeleine, tout en  causant .     — Il fait donc bien sec sur les   Bet-7:p.265(21)
us de plaisir une femme dansant, souriant ou  causant .  De même que Méphistophélès montre d  Phy-Y:p.905(17)
te l'année.  Quelque déplaisir que cet ordre  causât  à sa femme, Granville, qui du gras et   DFa-2:p..64(29)
uis quelque temps pour que le voisinage n'en  causât  pas.  Aussi Ève n'osait-elle plus sort  I.P-5:p.607(13)
oique la nouvelle de cette indisposition lui  causât  quelque remords en lui rappelant la be  Mas-X:p.570(40)
te, il eut le frissonnement involontaire que  cause  à l'homme le plus déterminé la vue du s  FYO-5:p1106(20)
vives !  Le parterre entier causait comme on  cause  à la Bourse, il en résultait un bruit q  Mas-X:p.600(16)
 accessible au paysan et au petit bourgeois,  cause  à la France un tort immense que le gouv  CdV-9:p.819(.7)
etête des pertes industrielles que le paysan  cause  à la France, a sa preuve dans un tablea  CdV-9:p.822(20)
 pour venir à vous par l'horreur que le vide  cause  à la nature.  En passant par cette eau,  Pat-Z:p.322(22)
sait la terreur que ma fatale imagination me  cause  à moi-même.  Elle m'élève souvent dans   L.L-Y:p.663(16)
 dans l'armée !  Dieu connaît le chagrin que  cause  à ton frère ce qu'il regarde comme une   Rab-4:p.331(41)
ra non sans cette trépidation intérieure que  cause  à tous les hommes d'imagination la cert  I.P-5:p.303(38)
 commençais à perdre le niais étonnement que  cause  à tout débutant la vue du grand monde,   Lys-9:p1098(10)
sse éprouvait ces violentes palpitations que  cause  à une femme la certitude d'être en faut  FdÈ-2:p.312(43)
pense dans le travail même. »     Le mariage  cause  à une jeune fille de profondes perturba  I.P-5:p.561(17)
de la grande dame qui sait être charmante et  cause  agréablement sans laisser faire un pas   CdM-3:p.545(30)
 !  D'abord ton l'Estorade est très bien, il  cause  agréablement; ses cheveux noirs mélangé  Mem-I:p.329(15)
imprimer la crainte que l'esprit ou le génie  cause  au bourgeois, avait naturellement fini   Pon-7:p.494(10)
t pas moins que de montrer les désordres que  cause  au sein des familles l’esprit des lois   Cab-4:p.961(18)
ans cette rêverie involontaire que l'attente  cause  aux esprits les plus fermes.  Il était   SMC-6:p.779(.1)
, les inquiétudes qu'un premier accouchement  cause  aux femmes, et qui, dit-on, offre des d  CdV-9:p.681(26)
s, semblables à celles que la gloire de Dieu  cause  aux fidèles.  Les deux amants marchèren  I.P-5:p.212(19)
i vanité, ni amour-propre, ni rien de ce qui  cause  aux gens du monde des blessures continu  Env-8:p.243(40)
premières inquiétudes que le manque d'argent  cause  aux gens probes, aux jeunes femmes à qu  Bet-7:p.208(.5)
n, où il est principe avant d'être créature,  cause  avant d'être effet, nous le verrons abs  Cat-Y:p.431(32)
que chez monsieur...     — Il est en bas, il  cause  avec cette pauvre Mme Cibot, qui pleure  Pon-7:p.740(32)
onde la verra toujours en hiver.  Quand elle  cause  avec des amis sur quelque sujet littéra  CdV-9:p.677(38)
 d'un air de hauteur qui le fit trembler, je  cause  avec M. de Rubempré de choses important  I.P-5:p.678(43)
enante, rieuse, agissante, spirituelle; elle  cause  avec plaisir, exprime des idées neuves,  Med-9:p.478(17)
s la plus légère teinte de prétention.  Elle  cause  avec réserve; et son caractère a des gr  Aub-Y:p.118(19)
er les voitures; elle est mère en public, et  cause  avec sa fille, elle a de l'argent dans   AÉF-3:p.695(21)
nceslas est-il à son atelier ?     — Non, il  cause  avec Stidmann et Chanor dans le salon.   Bet-7:p.239(40)
mères d'un candélabre parisien.  Puis, si je  cause  avec un abandon peu convenable chez un   Bal-I:p.160(19)
voilà Finot, le directeur de mon journal; il  cause  avec un jeune homme qui a du talent, Fé  I.P-5:p.361(41)
jours le même.     Caroline est au bal, elle  cause  avec une de ses amies.  Un homme connu   Pet-Z:p.136(34)
 en étudiant la peau de Caroline, et l'on en  cause  beaucoup au faubourg Saint-Germain.      Pet-Z:p.100(30)
e de l'État ou des Chambres, si vous voulez,  cause  bien des malheurs, engendre bien des co  Bet-7:p.187(29)
  Elle est fort gracieuse, elle charme, elle  cause  bien et veut causer de tout.  Il y a ch  Fir-2:p.145(38)
nheur de voir ce phénix des marquises : elle  cause  bien, je sais écouter, je lui ai plu, j  ÉdF-2:p.172(25)
aisir à me trouver avec lui !  J'avoue qu'il  cause  bien, qu'il est complaisant, aimable; m  Phy-Y:p1128(11)
ne puis pardonner qu'à toi la douleur que me  cause  ce cruel mécompte.  J'allais peut-être   RdA-X:p.691(.3)
it de la tête, éternelle plaie des sociétés,  cause  ces originalités physiques, ces déviati  Pat-Z:p.298(33)



- 200 -

t pas à la messe restent sur la place.  On y  cause  d'affaires.  À Nemours, l'heure des off  U.M-3:p.780(17)
faire bien du mal, dit Genestas.     — Il me  cause  d'horribles accès de goutte, mais je ne  Med-9:p.578(10)
beauté qui, dans les figures de femmes, nous  cause  d'intarissables émotions, cette exquise  Pro-Y:p.534(.7)
omme les mêmes ravages que l'extrême douleur  cause  dans son corps; or, cet être intelligen  Med-9:p.569(35)
 les reçois, et ce qu'un retard d'un jour me  cause  de douleur !  Est-elle malade ? est-ce   A.S-I:p.982(13)
ice peut-être à l'humanité, car si la vanité  cause  de grands tourments à l'homme, un bon c  CéB-6:p.124(27)
rsonne est restée si longtemps sur pied.  On  cause  déjà beaucoup trop dans notre société d  Pon-7:p.516(39)
n non, d'une situation où le plus joli homme  cause  des désillusionnements à l'amour.  Enfi  CdM-3:p.534(30)
la nature perpétue la sienne, en secret.  On  cause  des détresses échues, on s'inquiète en   Cab-4:p1010(39)
g qui engendre le calme ou la passion et qui  cause  des effets particuliers ?  Ta sainte es  ChI-X:p.419(22)
ène ! elle se met bien, elle a du goût, elle  cause  des insomnies à toutes les femmes.  L'i  Fir-2:p.144(27)
de zèle ! "  Le zèle effleure la duperie, il  cause  des mécomptes; vous ne trouveriez jamai  Lys-9:p1089(32)
 rose, qui se guérit si difficilement et qui  cause  des tortures à rendre folle, si l'on n'  Mem-I:p.321(23)
e, mais ne m'écrivez plus, votre écriture me  cause  des troubles que je ne puis supporter.   Med-9:p.566(17)
ier !  Elle a cependant l'oreille fine, elle  cause  du haut d'une maison et répond à quelqu  Pie-4:p.113(.8)
es que traînent les chevaux, car personne ne  cause  en chemin de fer.     « À la manière do  Pet-Z:p.140(.9)
des Arts et des Lettres.  Ce succès d'argent  cause  en librairie une huitième plaie à laque  M.M-I:p.512(20)
ocurer l'état de cheminée.     Le tabac fumé  cause  en prime abord des vertiges sensibles;   Pat-Z:p.321(21)
ne femme avec laquelle je pleure, je ris, je  cause  et pense.  Veux-tu que tout à coup je q  ChI-X:p.431(38)
us me dites : " je ne serai pas à vous ", je  cause  froidement avec vous.  Enfin, selon le   Bet-7:p..67(20)
une gloire qui s'élève.  Aux chagrins que me  cause  l'abaissement d'un frère, tu opposes la  I.P-5:p.584(.1)
la plus horrible des humiliations, celle que  cause  l'abaissement d'un père : il lui fallut  I.P-5:p.135(33)
ogiques, ont subi l'indicible mélancolie que  cause  l'aspect des couleurs brunes qui marque  CdV-9:p.708(.1)
que nous vous protégions contre l'émeute que  cause  l'assassinat du commandant Gilet; et ce  Rab-4:p.461(13)
 « Nous ne nous étonnons plus de la peur que  cause  l'établissement en Algérie de la Presse  Bet-7:p.317(24)
t de qui Dinah ressentit cette commotion que  cause  la beauté, la croyance au bonheur, le c  Mus-4:p.654(13)
rais artistes après le contentement que leur  cause  la certitude d'avoir fait une belle oeu  Pie-4:p.153(24)
 par le regard pleins de satisfaction que me  cause  la certitude de lui donner le bonheur.   Mem-I:p.280(14)
arthe passait de la profonde humiliation que  cause  la dégradation d'un homme dont on porte  Ten-8:p.533(.7)
rreur était un malheur semblable à celui que  cause  la foudre en tombant sur une Parisienne  FYO-5:p1085(19)
éelles, un État prévient les révolutions que  cause  la gêne du mouvement ascendant des véri  Med-9:p.509(37)
mari, il allait, par suite de la terreur que  cause  la Justice, apprendre la vérité.  Zélie  U.M-3:p.983(.6)
 par un reste de probité, par la terreur que  cause  la Justice, elle fit condamner l'accusé  SMC-6:p.586(39)
ers de satin blanc, jetés avec l'incurie que  cause  la lassitude d'un bal.  Sur une chaise   Gob-2:p.972(33)
retagne, en voyant les faits déplorables que  cause  la loi sur la chasse.  On sacrifiera, p  Pay-9:p.179(42)
xprimer quelques-unes des inquiétudes que me  cause  la marche actuelle de Lucien.  Après ce  I.P-5:p.213(15)
te au beau idéal, au sentiment ineffable que  cause  la perfection dans l'art, et qui resten  Pon-7:p.614(41)
oir sur son visage l'espèce d'étonnement que  cause  la rencontre d'un homme à qui l'on en v  Pay-9:p.296(29)
le saisissement, cet effroi communicatif que  cause  la vue d'un reptile et qui glaça Calyst  Béa-2:p.820(41)
'adressant au médecin, les sensations que me  cause  la vue d'une lumière projetée sur la me  EnM-X:p.940(13)
mi pour connaître l'espèce de douleur que me  cause  la vue de mon nom imprimé tout vif à la  CdM-3:p.620(29)
ais sept ou huit donneraient les nausées que  cause  la vue de Turin, où les yeux se suicide  eba-Z:p.576(28)
ée de la nature.  Telle est la sensation que  cause  la vue soudaine de Nemours en y venant   U.M-3:p.785(40)
tteintes électriques semblables à celles que  cause  le contact de la torpille.  Trop faible  Ser-Y:p.737(33)
des couleurs vraies les supplices cruels que  cause  le désaccord des âmes et le défaut d'en  eba-Z:p.800(36)
te de l'étude.     En proie aux chagrins que  cause  le manque d'argent, en proie aux peines  I.P-5:p.603(14)
ne savent rien, ils sont sous la terreur que  cause  le nom du préfet de police et dans la v  Hon-2:p.557(34)
nt à la vieille fille la cruelle émotion que  cause  le rappel des sens envoyés par l'âme da  Cab-4:p1030(15)
ur-propre.  Une fois la première émotion que  cause  le respect dissipée, on éprouvait des d  I.P-5:p.318(36)
es fautes, à lui taire renvoyer la femme qui  cause  le scandale, tout en lui assurant un so  Rab-4:p.446(17)
 lut.  Une sueur froide glaça la moiteur que  cause  le sommeil du matin, elle eut un ébloui  I.P-5:p.709(21)
ait d'ailleurs sous le coup de l'ivresse que  cause  le succès, elle avait promis à Crevel d  Bet-7:p.253(15)
ritz Brunner à travers ce nuage diaphane que  cause  le vin, et voulut voir sur cette physio  Pon-7:p.548(31)
 Wilfrid s'accrut ainsi par l'irritation que  cause  le voisinage d'une femme aimée qui ne s  Ser-Y:p.832(31)
tre père, chez une femme qui le ruine et qui  cause  les chagrins dont se meurt notre héroïq  Bet-7:p.250(18)



- 201 -

 gendre, après avoir ruiné le beau-père; qui  cause  les chagrins mortels de ma soeur...  Et  Bet-7:p.394(25)
'est-ce pas une trop intime connaissance qui  cause  les désunions ? Je veux l'occuper beauc  Mem-I:p.271(32)
hargeboeuf, était parti.  L'entraînement qui  cause  les fautes de la plupart des femmes lui  Mus-4:p.666(26)
s enfants, pour eux et non pour soi.  Le moi  cause  les malheurs et les chagrins.  Mon coeu  Lys-9:p1168(19)
ur commune destinée, et par le sentiment qui  cause  leur folie.  Tenez, voyez », dit l'oncl  Adi-X:p1002(36)
mpositions mêlé un plaisir aux peines que me  cause  leur nombre, car elles ne vont point sa  Mem-I:p.195(10)
sez-moi donc dissiper les scrupules que vous  cause  ma prétendue fortune.  Je suis pauvre,   I.P-5:p.216(28)
clésiastique à face rubiconde avec lequel il  cause  maintenant de moi ? reprit Mlle de Vern  Cho-8:p1035(14)
que, sa voix me chauffe les entrailles et me  cause  même une légère colique; il est mon bie  CéB-6:p.124(40)
ue, monsieur, à l'excitation nerveuse que me  cause  mon étrange situation, répondit Jacques  SMC-6:p.751(20)
re hommes.  Il s'agit de ma vie et ce qui me  cause  parfois d'affreux remords sur les pensé  M.M-I:p.550(10)
aysans; la fermentation a lieu, mais elle ne  cause  pas d'accident.  Vous appuieriez-vous d  I.P-5:p.720(23)
ide matinée ? dites-moi tout, afin que je ne  cause  pas quelque malheur par ignorance.       Lys-9:p1195(.9)
 les neuf pointes à perles.  Ne bois pas, ne  cause  pas, reviens promptement, et quand tu s  Dep-8:p.782(19)
sir et certaines inégalités de position.  On  cause  peut-être mieux à Pétersbourg et à Vien  FMa-2:p.199(10)
e, dans les regards, dans les paroles, et ne  cause  plus aucun choc.  Cet amour est alors d  Med-9:p.555(10)
le coeur quand j'y songe.  Cet homme mort me  cause  plus d'émotions que tous les vivants qu  SdC-6:p.961(29)
z un but à votre promenade.     — Rien ne me  cause  plus de plaisir que cette proposition,   Med-9:p.440(27)
érison entraîne des changements d'humeur, et  cause  presque toujours l'hypocondrie.  Ses am  Lys-9:p1009(24)
 vais vous raconter une particularité qui me  cause  quelquefois des remords.  Pendant les q  Med-9:p.464(.6)
ux de la haine, l'espèce de souffrance qu'il  cause  se change en un martyre intolérable.  B  CdT-4:p.210(21)
te envie de parvenir, et la jalousie que lui  cause  son infériorité présente, allument comm  Cab-4:p1075(41)
ésenchante d'elle, et l'incertitude que leur  cause  son lendemain finit par les rejeter dan  F30-2:p1105(12)
massèrent entre ses deux sourcils. « Je vous  cause  toujours de l'effroi, je le vois bien »  EnM-X:p.878(19)
s bizarres.  En un mot le charme étrange que  cause  toute espèce de gloire, même justement   M.M-I:p.656(26)
femme, j'en éprouve du contentement, et j'en  cause  un bien vif au bon vieillard et à Louis  Mem-I:p.299(.1)
e ce papier, les tremblements convulsifs que  cause  un bonheur inespéré agitèrent si ingénu  SMC-6:p.458(22)
nt électrique assez semblable au sursaut que  cause  un bruit soudain au milieu d'une nuit s  DBM-X:p1169(.3)
ané assez semblable au réveil en sursaut que  cause  un bruit soudain.  Les sergents, les ca  Cho-8:p.911(38)
r avec cette vive effusion de coeur que nous  cause  un chagrin secret, était déjà sur son s  EuG-3:p1083(23)
ble personnage, éprouvèrent la sensation que  cause  un crapaud, mais aggravée par un sinist  U.M-3:p.887(38)
lle n'a pas cette inflexibilité terrible qui  cause  un frisson aux gens sensibles; mais cet  Béa-2:p.694(20)
les journées !  Le seul mot de convulsion me  cause  un frisson dans l'âme même.  Ce n'est p  Mem-I:p.339(40)
éfléchissais, il se plaignait de l'ennui que  cause  un jeu lent; si je jouais vite, il se f  Lys-9:p1020(24)
ce d'appréhension vague, indéfinissable, que  cause  un malheur à venir; néanmoins il s'avan  Ten-8:p.599(31)
 mais où les salons sont déjà pleins, et qui  cause  un moment de terreur à la maîtresse de   Pet-Z:p.104(19)
e pistolet lancée au bord de la Méditerranée  cause  un mouvement qui se fait sentir jusque   Pat-Z:p.271(21)
es avant le coucher du soleil, la rumeur que  cause  un rassemblement s'éleva de la rampe qu  I.P-5:p.684(26)
obtenue entre le monde entier et le prévenu,  cause  un renversement complet dans ses facult  SMC-6:p.703(22)
 d'avoir épousé Lolotte.  Le nom de Fraisier  cause  un soubresaut à l'honnête Topinard.  Pe  Pon-7:p.765(26)
ivaient pas à la surface.  L'emportement que  cause  un travail aimé équivaut à la plus habi  Emp-7:p.946(19)
de tant que j'y serai.  Votre aspect seul me  cause  un trouble que je ne puis exprimer, et   Lys-9:p1222(43)
ments serviles que le malheur inspire ou que  cause  un vice sous l'esclavage duquel on est   FYO-5:p1081(.9)
ille circonstance trahissent la jalousie que  cause  une belle oeuvre, de même que leur admi  I.P-5:p.339(31)
it anéanti, perdu dans l'engourdissement que  cause  une chute violente.  Il regardait fixem  Bet-7:p.315(.5)
 d'une des vingt-quatre perceptions de Paris  cause  une émeute d'ambitions à la chambre des  Pon-7:p.643(39)
frissonnement, comparable à la sensation que  cause  une étincelle électrique, agita la femm  RdA-X:p.670(15)
en haine.  Dans une situation pareille, tout  cause  une irritation dangereuse.  La Cibot, m  Pon-7:p.669(31)
, comme une poésie par ceux-là.  La dévotion  cause  une ophtalmie morale.  Par une grâce pr  V.F-4:p.863(.2)
ffets pâteux et l'inquiétude nauséabonde que  cause  une orgie à son lendemain.  Le poêle en  Mel-X:p.348(25)
pas de comparaison entre les souffrances que  cause  une passion réprouvée à tort ou à raiso  L.L-Y:p.614(14)
 personnages.  Vous ressentez la douleur que  cause  une position perdue, et vous vous croye  Mus-4:p.781(.6)
prouvé déjà quelques-uns de ces malaises que  cause  une première grossesse et qui ne peuven  CdV-9:p.684(33)
 devinent très bien les secrets embarras que  cause  une première visite; elle les éprouvent  Bou-I:p.424(28)
t de l'objet haï, qui n'est jamais assouvie,  cause  une sombre épouvante.  Aussi Mme Camuso  SMC-6:p.875(42)
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ésignation sainte entremêlée d'espérance qui  cause  une sorte d'attendrissement; ils savent  CéB-6:p.288(28)
ouva ce mouvement intérieur dont la violence  cause  une sorte d'effroi.  Ce prétendu grand   FdÈ-2:p.306(29)
pensions bourgeoises est l'ébahissement qu'y  cause  une toilette soignée.  Personne n'y met  PGo-3:p.167(23)
l à Benassis, la résignation de cet homme me  cause  une tristesse noire, il ne sait pas com  Med-9:p.459(14)
front.  « Vous réparerez le chagrin que nous  cause  votre changement de vocation par les pl  Mem-I:p.205(20)
us avouerai que j'ai partagé les regrets que  cause  votre retraite à toute société.  Vous n  RdA-X:p.708(.1)
re, ni sa portée, ni le bien ni le mal qu'il  cause ), si donc vous avez prêté quelque atten  Pet-Z:p.102(.7)
hercher des aveux dans l'inquiétude que l'on  cause , à jouir des craintes qu'on dissipera p  PGo-3:p.177(29)
resse de maison qui va et vient, s'assied et  cause , appelle un homme, l'interroge, et s'ap  PCh-X:p.150(30)
le me rend fou par les privations qu'elle me  cause , car tout se porte alors à ma pauvre tê  Lys-9:p1072(.8)
ment, par l'accomplissement du désir qui les  cause , comme elles naissent par la privation   Pon-7:p.544(34)
tristesse, et recherche si c'est elle qui la  cause , elle étudie les yeux; pour elle, les y  Béa-2:p.866(11)
lheureux le connaissent.     Cet enfant vous  cause , en outre, des peurs chaudes quand vos   Pet-Z:p..48(13)
l n'est pas dans le secret des maux qu'il me  cause , il est toujours pardonné !  Mes enfant  Lys-9:p1169(19)
dit-elle à César d'un air fin.  Sois gentil,  cause , quitte ton air triste. »     Quand cet  CéB-6:p.292(16)
s au milieu de l'hiver ?     — Tout Arcis en  cause , répondit Michu, il a laissé sa famille  Ten-8:p.618(12)
re, et je suis innocent des désastres que je  cause , reprit César; mais vous serez payée av  CéB-6:p.267(.2)
es comme on les fait aujourd'hui.  Peut-être  cause -t-on plus volontiers devant un dessert,  AÉF-3:p.676(28)
e une maîtresse malgré les désastres qu'elle  cause .  L'estime, fonds nécessaire à nos sent  I.P-5:p.646(43)
trera demain en classe. »  Puis, après avoir  causé  à voix basse avec le Régent, il dit tou  L.L-Y:p.604(16)
nt une heure, et s'en était allé après avoir  causé  avec Constance et Césarine, qui lui dir  CéB-6:p.204(21)
 par la grande allée jusqu'à Tivoli, où j'ai  causé  avec le jardinier...  Faites vérifier c  Rab-4:p.463(.6)
çade de votre paroisse de Saint-Cyr.  J'y ai  causé  avec le sonneur qui venait sonner l'ang  Rab-4:p.462(37)
refuser de jouer chez Mme d'Espard, il avait  causé  avec les femmes en donnant des preuves   Dep-8:p.807(.6)
Il a vu le condamné à mort, qui paraît avoir  causé  avec lui. »     M. de Grandville, sur u  SMC-6:p.893(.6)
   Un instant après, quand M. Mouilleron eut  causé  avec Max, Gritte étonna beaucoup Mme et  Rab-4:p.465(24)
se de ses desseins à la reine, la reine en a  causé  avec Mme de Fiesque, Mme de Fiesque a t  Cat-Y:p.399(.9)
mment de ces choses, comme elle en a souvent  causé  avec moi, que croirez-vous ?     — Que   Ser-Y:p.802(.7)
 Je le lui ai dit naïvement comme si j'eusse  causé  avec toi.  Peut-être ne s'attendait-ell  Mem-I:p.204(29)
une femme vulgaire serait flattée de t'avoir  causé  ce mouvement de jalousie ?  Hélas ! je   Mem-I:p.335(.8)
ne suis pas encore remis de l'effroi que m'a  causé  ce petit bonhomme coiffé de papier, qui  I.P-5:p.403(11)
s l'amusaient, mais aucun d'eux ne lui avait  causé  ces grandes excitations qui remuent pro  Int-3:p.452(34)
, elle a pu prendre un peu de froid qui aura  causé  cette petite révolution à laquelle elle  V.F-4:p.904(20)
 un jeune médecin nommé Meyraux.  Nous avons  causé  comme des gens que le malheur a rendus   L.L-Y:p.652(15)
ain soir, à sept heures et demie après avoir  causé  comme je causais avec toi à Blois, admi  Mem-I:p.305(12)
 n'ai pas jugé les oeuvres d'autrui, je n'ai  causé  d'affliction à personne; mon esprit, co  I.P-5:p.420(27)
 à ce peuple, il s'ensuit que les Russes ont  causé  dans l'article, dirait Rémonencq, un re  Pon-7:p.764(25)
  Sa colère fut telle, en voyant le désastre  causé  dans sa politique par l'ambition de ce   Cat-Y:p.352(10)
 à sa soeur. Ces deux filles avaient souvent  causé  de ce grand drame de la passion que l'i  M.M-I:p.503(25)
 moment, monsieur, moi qui ne vous ai jamais  causé  de chagrin, du moins, je le pense.  Vot  EuG-3:p1157(.6)
tune, et pendant treize ans il ne m'a jamais  causé  de chagrins.     — Est-ce une leçon que  CdM-3:p.565(13)
 appliqué soudain sur ma tête m'aurait moins  causé  de douleur et de surprise.  La comtesse  Gob-2:p1008(10)
 sa leçon de la veille.  Cette ignorance eût  causé  de grands discords entre d'autres époux  RdA-X:p.682(12)
 sera venu les avertir ici.     — Malin aura  causé  de la conspiration avec son ami le nota  Ten-8:p.577(32)
 vais pouvoir m'occuper de toi...  J'ai déjà  causé  de la crise délicate où tu te trouves a  Béa-2:p.889(.2)
ir prié de l'écouter.     « Mon ami, tu m'as  causé  de plus violentes souffrances, et je n'  Béa-2:p.827(25)
rnest et Canalis avaient, chacun le présume,  causé  de toutes les circonstances de cette av  M.M-I:p.610(.1)
d'un bien fatal exemple pour le pauvre, et a  causé  de trop longs interrègnes dans le royau  Med-9:p.502(40)
 partout où tu seras, toi.  Si ta lettre m'a  causé  de vives douleurs, elle m'a comblée de   CdM-3:p.632(27)
ssion, il n'y faut pas songer...  Nous avons  causé  de vous et de votre affaire, le docteur  Pon-7:p.639(24)
napé, se mit à ses pieds.     « Je t'ai donc  causé  des chagrins, lui dit-il avec l'accent   RdA-X:p.722(14)
n'ont pas été surpris de notre demande, on a  causé  des fortunes respectives, on veut laiss  Dep-8:p.801(.7)
ment, parmi ceux que j'ai vus depuis, ne m'a  causé  des impressions aussi fertiles, aussi t  Lys-9:p.998(32)
uvent expiée par de dures pénitences, elle a  causé  des larmes dont vous m'avez demandé com  Lys-9:p1136(31)
rofondément émue.  Quoique cette femme m'ait  causé  des maux qui m'ont fait appeler, dans d  Bet-7:p.429(40)
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..  Ah ! si je connaissais ceux qui vous ont  causé  du chagrin, je me ferais mener en cour   Pon-7:p.607(22)
 pire qu'une fille d'Opéra, cette injure m'a  causé  du plaisir.  J'ai fait remarquer à Feli  Mem-I:p.344(30)
utions, idées.  Quant à l'éternité, il avait  causé  familièrement une demi-heure avec le pa  Elx-Y:p.487(18)
nelle qui lui faisait vaincre le sommeil m'a  causé  je ne sais quelle émotion profonde.  En  Mem-I:p.305(.5)
ort, ces lueurs d'une énergie à bout avaient  causé  l'affaiblissement dans lequel était en   Béa-2:p.656(.1)
it l'un des deux Vandenesse, celui qui avait  causé  l'éclat de lady Dudley, un jeune homme   I.P-5:p.277(20)
t, en poussant aux ordonnances de Juillet, a  causé  l'élévation de la maison d'Orléans !...  Pon-7:p.660(28)
s; eh bien, pas un ne me plaît; aucun ne m'a  causé  l'émotion que j'éprouve en entendant Ga  Mem-I:p.229(.6)
sinistres imaginations de ce temps, ne m'ont  causé  l'épouvante que me causèrent les mouvem  Cab-4:p.976(20)
aroles, restées un secret pour elle, avaient  causé  la catastrophe de la Vivetière.     « H  Cho-8:p1100(10)
, des hommes par centaines, et pas un ne m'a  causé  la moindre émotion; ils m'auraient témo  Mem-I:p.231(27)
te quelques jolies femmes, aucune ne m'avait  causé  la moindre impression.  Existe-t-il don  Lys-9:p.985(26)
, un homme se dit : " Ma femme ne m'a jamais  causé  la moindre peine !... "  Et Dieu, qui e  Bet-7:p.269(20)
nge dont les épouvantables faillites avaient  causé  la mort de son frère vivaient, eux ! po  EuG-3:p1144(37)
taquées...  Si elle a vécu, monsieur, elle a  causé  la mort de son mari, de sa mère, qui n'  Env-8:p.340(12)
à sa tristesse dans le chagrin que lui avait  causé  la mort de son père, de qui elle portai  F30-2:p1060(33)
 qui prouvent contre l'égoïsme général qui a  causé  la perte de ce monde à part.  Ces avant  DdL-5:p.927(39)
rais bien connaître les vers (verse) qui ont  causé  la perte de Naïs, dit Zéphirine; mais d  I.P-5:p.202(14)
se faire le moindre mal; mais, après m'avoir  causé  la plus horrible émotion, il m'a saluée  Mem-I:p.295(37)
économies à sa toilette, et crût n'avoir pas  causé  la plus légère dépense à son chéri.  Au  Mus-4:p.752(10)
, mesquins, superficiels; aucun d'eux ne m'a  causé  la plus légère surprise, ils étaient sa  SdC-6:p.956(41)
 verbale du soupçon conçu par le vicaire eût  causé  la plus terrible et la mieux justifiée   CdT-4:p.211(.7)
nt.     « Mon bien-aimé frère, ta lettre m'a  causé  la plus vive affliction; aussi, après l  CéB-6:p.253(38)
ie et de haute orfèvrerie ! "  Cet arrêt m'a  causé  la plus vive peine, car Wenceslas n'y v  Bet-7:p.240(28)
r la beauté de sa figure, mais il ne m'a pas  causé  la sensation vive qu'il devait communiq  Mem-I:p.216(35)
 me faisaient pitié; rassemblés, ils avaient  causé  la veille quelque délire.  Ces vestiges  Gob-2:p.973(.6)
 avoir du caractère !  Cette mâle sentence a  causé  le malheur de bien des femmes.  Les Des  Rab-4:p.272(34)
ouer, elle pensait qu'ils ne lui avaient pas  causé  le moindre chagrin.  Un bonheur étendu,  Gre-2:p.432(28)
'avoir accompli cette restitution sans avoir  causé  le moindre tort à mes enfants.  Voilà,   Int-3:p.485(36)
ttent en mer; à ces garçons qui, après avoir  causé  le naufrage de plus d'une vertu conjuga  Phy-Y:p.918(18)
it la vie de maître Cornélius et qui avaient  causé  le singulier effroi de la comtesse.  À   M.C-Y:p..28(36)
s travaux au théâtre et du plaisir que lui a  causé  le succès de sa première pièce.  Ainsi   Mem-I:p.397(30)
nt fait aller sa toupie.  Elle a dans sa vie  causé  le suicide, à la Conciergerie, d'un cha  Pon-7:p.638(27)
nne et excellente mère, elle ne m'aurait pas  causé  le violent chagrin que je ressens !...   Bet-7:p.288(17)
érable, je suis justement puni.  Moi seul ai  causé  les désordres de mes filles, je les ai   PGo-3:p.276(19)
lui.     — Vous avez déjà très indirectement  causé  les malheurs actuels de votre fils en n  U.M-3:p.869(.3)
de la fameuse Esther Gobseck.  Puis il avait  causé  les malheurs de Mme de Restaud, la soeu  Dep-8:p.804(.9)
 les deux joues.  Une semblable conduite eût  causé  les plus grands malheurs domestiques si  RdA-X:p.771(40)
ont des ignares et des prédestinés.  Ils ont  causé  leur malheur avec le soin qu'un mari-ar  Phy-Y:p.955(30)
   « Monsieur le marquis, dit-il après avoir  causé  longtemps avec Raphaël, je vais sans do  PCh-X:p.268(.4)
ns ces prairies dont le souvenir a peut-être  causé  ma perte. — J'avais de l'avenir, me dit  Aub-Y:p.111(18)
le faux Anglais et la Val-Noble.  Ce nabab a  causé  ma ruine, il est notre ennemi, nous le   SMC-6:p.652(28)
ia Marche-à-terre en étouffant un grognement  causé  par ce sacrifice.     Pille-miche pouss  Cho-8:p1058(30)
 pour savoir si le chagrin de son mari était  causé  par cet amant en herbe : première intri  Phy-Y:p1032(19)
volume, la mère avait remarqué que le ravage  causé  par cette lecture dans l'âme d'Hélène v  F30-2:p1160(24)
 eu le malheur de perdre.  Ce fut le chagrin  causé  par cette mort qui me ramena dans mon p  SMC-6:p.771(.1)
lle dont la beauté redoubla quand le plaisir  causé  par cette réponse eut coloré son visage  CdM-3:p.566(.7)
difie beaucoup le corps, de même que l'ennui  causé  par d'interminables plaidoyers agit sur  Int-3:p.430(35)
endit du côté des communs un tapage infernal  causé  par des aboiements de chiens comme enra  eba-Z:p.644(11)
par sa femme.     XXXIV     Le plaisir étant  causé  par l'alliance des sensations et d'un s  Phy-Y:p.959(.6)
dans son âme un dépit plus violent que celui  causé  par la beauté d'une rivale.  Une lutte   RdA-X:p.691(24)
t une horrible clameur suivie du bruit sourd  causé  par la chute de plusieurs corps tombant  F30-2:p1186(31)
ec politesse, au milieu d'un profond silence  causé  par la curiosité générale.  Mme Hochon   Rab-4:p.474(14)
t qu'elle vient d'apporter.  Dans le trouble  causé  par la descente de la justice et par la  SMC-6:p.768(43)
 voir s'il n'est pas arrivé quelque accident  causé  par la douleur, soit pour vérifier le d  Med-9:p.449(31)
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imes indispensables.     L'idée d'un malheur  causé  par la faiblesse de Lucien, à qui le ré  SMC-6:p.815(24)
e cette histoire.  Son célibat fut en partie  causé  par la faute du docteur, comme on le ve  Rab-4:p.276(41)
ons pas avoir le droit d'exprimer le bonheur  causé  par la présence de l'être aimé, nous dé  Med-9:p.563(.7)
ir vacillaient dans une espèce de brouillard  causé  par la puante atmosphère de ce lieu mal  Int-3:p.438(30)
us promenez en dévorant quelque chagrin amer  causé  par la trahison d'un ex-ami.     En con  Pon-7:p.483(31)
 occupé.  Ce premier moment d'étourdissement  causé  par le monde empêcha son coeur de se ré  Béa-2:p.716(26)
 ? ne pouvoir exprimer le bonheur si naturel  causé  par le mouvement de la danse !  Mais, f  Mem-I:p.217(36)
sonne.  Au moment où je souffrais du malaise  causé  par le piétinement auquel nous oblige u  Lys-9:p.983(43)
nce.  Galope-chopine écouta le moindre bruit  causé  par le vent, comme s'il eût conservé qu  Cho-8:p1176(14)
t sortit.  Il entendit le bruit de ferraille  causé  par les clefs que Manon prenait dans un  Env-8:p.228(39)
 être à la merci de son amant; c'est l'ennui  causé  par les impertinences des femmes qui va  DdL-5:p1021(40)
 élégant ! quel acquittement pour l'homicide  causé  par les persécutions morales !  Je ne s  Lys-9:p1193(23)
cheval, il y eut un cri général de surprise,  causé  par leur étonnante ressemblance : même   Ten-8:p.601(.1)
e et aviser aux moyens d'arrêter le scandale  causé  par sa conduite.  À trois heures, M. le  DdL-5:p1010(17)
ne insultante indifférence à l'éblouissement  causé  par sa conversation des premières soiré  M.M-I:p.657(.1)
ez l'égoïsme de la cantatrice qui, certes, a  causé  par sa nonchalance le mal dont l'étendu  Pay-9:p.220(16)
vec Coralie, son duel avec Michel Chrestien,  causé  par sa trahison envers d'Arthez, enfin   I.P-5:p.577(15)
isbeth.  Je parie que c'est quelque désastre  causé  par ton père.     — Hélas ! oui, répond  Bet-7:p.208(39)
besoin de le dire hautement : ce malheur fut  causé  par un de ces désastres qui se sont ren  CéB-6:p.306(23)
hangement de visage, observé par ce moyen et  causé  par une question faite à brûle-pourpoin  SMC-6:p.746(.1)
 estimer ce que consomme de vie l'abattement  causé  par une voiture dont le roulement conti  DdL-5:p1007(.3)
e et descendit pour dîner; puis, après avoir  causé  pendant la première partie de la soirée  Env-8:p.394(37)
 »  Vers le milieu de la soirée, après avoir  causé  pendant le même temps avec chacune des   I.P-5:p.656(.2)
e comtesse, dit M. de Grandville après avoir  causé  pendant quelque temps avec le comte Oct  SMC-6:p.786(14)
ble de la faire jaser. "  Après avoir encore  causé  pendant un moment avec moi, mon hôtesse  AÉF-3:p.722(20)
Firmiani.     Lorsque le vieux Bourbonne eut  causé  pendant un quart d'heure avec cette fem  Fir-2:p.151(.6)
 il me semble que jusqu'à présent je vous ai  causé  peu de chagrin...     — Et très peu pay  I.P-5:p.227(38)
du Louvre, si merveilleusement sculptée, m'a  causé  plus d'étonnement que je n'en ressentis  Cab-4:p.975(21)
l.     — Eh ! n'avez-vous pas dans votre vie  causé  plus d'un malheur ? demanda-t-elle.  So  Phy-Y:p1152(33)
 lui fut astucieusement arrachée, en avaient  causé  plus d'une, mais il y en avait deux aut  Cat-Y:p.390(19)
ulaires !  Mais le jour où le gouvernement a  causé  plus de malheurs individuels que de pro  Med-9:p.460(25)
otte, et s'est assis.  Ce petit incident m'a  causé  plus de trouble que tous les compliment  Mem-I:p.234(29)
onserver Cibot... un homme qui ne m'a jamais  causé  pour deux onces de chagrin, pendant tre  Pon-7:p.688(.2)
e à Poulain.  Il paraît que ce grabuge a été  causé  précisément par votre bonhomme de music  Pon-7:p.640(.3)
nstre, il est encore un infâme.  Lorsqu'on a  causé  préjudice à quelqu'un, ne doit-on pas l  V.F-4:p.885(13)
des femmes et de bonnes femmes.  Mais, assez  causé  quand vient le danger.  À quoi donc aur  Cho-8:p.964(.5)
es destinées de la France, et ce doute avait  causé  sa maladie.  Il avait cru voir la trahi  ZMa-8:p.854(10)
 il accusait le bourgeois des Aigues d'avoir  causé  sa misère !  Ce souci rongeur donnait à  Pay-9:p.225(23)
 souvent rêvé les délices, rêves qui avaient  causé  sa ruine.  Tomber du haut de la Grandes  Mar-X:p1068(37)
rce qu'elles s'excluent l'une l'autre.  Il a  causé  sans préméditation de succès avec la ma  ÉdF-2:p.173(11)
; mais dans le paroxysme de rage que lui ont  causé  ses vanités blessées, ou dans un moment  FdÈ-2:p.304(10)
t Manette.     Ainsi donc les fleurs avaient  causé  son délire, elle n'en était pas complic  Lys-9:p1205(30)
   La portière, mieux récompensée pour avoir  causé  tant de mal que si elle avait fait une   Pon-7:p.655(27)
par une sainte onction, ces yeux qui avaient  causé  tant de mal, et mit le cachet de l'Égli  CdV-9:p.870(.7)
quel bonheur, dit Marguerite, il nous aurait  causé  tant de peine.     — Eh bien, nous exam  RdA-X:p.769(.2)
hez l'actrice et chez la cantatrice, avaient  causé  tous ses malheurs.  Il échappait égalem  Bet-7:p.143(.4)
hées, et la reine votre mère me semble avoir  causé  tous vos malheurs.     — Comment ! dit   Cat-Y:p.414(21)
écrivez jamais !  Les lettres, ma chère, ont  causé  tout autant de malheurs particuliers qu  SMC-6:p.884(22)
re; arrachez-moi d'ici, éloignez celui qui a  causé  tout le mal, consolez-moi; je l'oublier  Phy-Y:p1129(31)
'aimais, alors que je la trahissais; j'avais  causé  toutes les douleurs d'une pauvre fille   Med-9:p.553(.9)
t que le cabriolet de M. de Maulincour avait  causé  un ébranlement à leur grue.  Deux pouce  Fer-5:p.823(29)
 quelques heures à son Parquet.  Après avoir  causé  un instant avec le directeur, M. de Gra  SMC-6:p.856(23)
ce contre tous les malheurs imaginables, m'a  causé  un léger frisson.  La Griffith me répét  Mem-I:p.210(34)
déguisant son mal.  Oui, pardon de lui avoir  causé  une douleur.  Eh bien, cet enfant, c'es  Mem-I:p.291(28)
re Ursule, à qui cette odieuse attaque avait  causé  une rechute, reçut par la poste une let  U.M-3:p.947(13)
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r pour vous exprimer tout le plaisir que m'a  causé  votre promotion, dit-elle.     — Eh ! m  Mus-4:p.754(42)
arder par les trous de la tapisserie.  Assez  causé , ajouta-t-il en voyant Eugène près de s  PGo-3:p.119(29)
iguration, le spectre de Minoret avait alors  causé , dans l'état d'oppression où se trouvai  U.M-3:p.960(16)
e ? "  Jacques se dégrisa et pleura. " Assez  causé , dit Pierre.  Je ne te parle pas de ce   DBM-X:p1175(23)
t plus nous serions tranquilles.     — Assez  causé , dit Tonsard, nous parlerons de cela pl  Pay-9:p.337(39)
st morte du saisissement que ta lettre lui a  causé , prends le deuil; mais fais-toi malade   Rab-4:p.532(17)
ns pour poser vos personnages; quand ils ont  causé , vous faites arriver la description et   I.P-5:p.312(41)
m'expliquer qui, du mort ou de l'Espagnol, a  causé  ?     — Monsieur, répondit le receveur   Mus-4:p.695(41)
ses... soyez béni du bonheur que vous m'avez  causé ; soyez heureux de la joie que vous avez  M.M-I:p.549(.8)
 respectez au moins le malheur que vous avez  causé .     — Oh ! monsieur ?...  dit-il en re  Rab-4:p.340(.4)
a beauté justifient presque la faute qui l'a  causé .  Il existe un prestige inconcevable da  Aba-2:p.470(13)
 comme ceux-ci par des phrases.  Mais, assez  causé .  Si mon neveu y trouve son compte, et   I.P-5:p.333(28)
 Sais-tu par quel événement la maladie a été  causée  ? il a dû recevoir un coup violent sou  PGo-3:p.254(40)
 vers un homme célèbre par l'envie que tu as  causée  à certaines femmes.  Lady Dudley, Mme   FdÈ-2:p.376(36)
ssins toute joyeuse de la joie qu'elle avait  causée  à Eugénie.     — Je n'ai jamais de ma   EuG-3:p1051(41)
e mourrai peut-être victime d'une impatience  causée  à Octave par une affaire, ou trompée p  Hon-2:p.581(31)
r l'irritation que l'entêtement breton avait  causée  à Sylvie, en quoi Rogron était-il répr  Pie-4:p.149(25)
lle il se remit de l'émotion que lui avaient  causée  cette brusque arrivée, le regard et la  Mar-X:p1061(.9)
donnés.  Dévoré du désir d'effacer l'horreur  causée  en France par la Saint-Barthélemy, il   Cat-Y:p.387(20)
éta la révélation soudaine qu'Emmanuel avait  causée  et qu'il devait féconder à son profit;  RdA-X:p.742(.9)
vous.  Qui sait si la douleur que je vous ai  causée  involontairement n'est pas une action   Hon-2:p.573(42)
bsorbé par la profonde douleur que lui avait  causée  la phrase de l'étudiant, ne comprit pa  PGo-3:p.119(33)
n trouble est venu de l'impression que m'ont  causée  la vue de sa figure empreinte de folie  Fer-5:p.837(25)
st rien en comparaison de la douleur que m'a  causée  le premier regard par lequel Anastasie  PGo-3:p.274(34)
r donnant pas à manger.  La mortalité qu'ont  causée  les vivres apportés en secret par les   Pon-7:p.670(.4)
le mit devant elle.  Au milieu de l'hilarité  causée  par cette abondance de choses exquises  P.B-8:p.108(33)
vec lequel il faudrait exprimer l'impression  causée  par cette misère.  Quand la moribonde   Rab-4:p.536(28)
s je vais vous obéir », dit-il avec une joie  causée  par cette pensée : « Elle se compromet  PGo-3:p.171(.7)
t supposer un caractère ardent, une maigreur  causée  par des austérités nécessaires.  L'amp  eba-Z:p.804(37)
'Académie des sciences, triste chute qui fut  causée  par des fautes que ni le constructeur   CdV-9:p.799(30)
is qu'il trouva bon dans le feu de la colère  causée  par l'accident de Vatel.     Quand Sib  Pay-9:p.177(10)
ssances, le bonheur gît dans la satisfaction  causée  par l'accomplissement de devoirs pénib  P.B-8:p..73(19)
llait et venait avec une allégresse insolite  causée  par l'accomplissement de ses secrètes   RdA-X:p.708(27)
lques jours après sa femme, dont la mort fut  causée  par l'accouchement de sa fille Catheri  Cat-Y:p.178(29)
nepte des chirurgiens sait que la souffrance  causée  par l'amputation d'un membre vivant es  Pax-2:p.114(24)
.  Ils tressaillirent, agités d'une angoisse  causée  par l'appréhension du mystère qui deva  Ser-Y:p.853(.8)
ys.  Il y règne je ne sais quelle mélancolie  causée  par l'aspect de la vie réelle qui touc  Pie-4:p..31(29)
ires du pays !  Il n'est pas sûr que la joie  causée  par l'érection d'un majorat composé de  Mus-4:p.639(11)
 une femme qui spéculera enfin sur l'horreur  causée  par l'indécence ?     Tout ceci, mon c  Phy-Y:p1173(.4)
au lit en proie à une fièvre nerveuse autant  causée  par l'insulte que les héritiers lui av  U.M-3:p.922(.7)
ie douleur, une douleur profonde, la douleur  causée  par l'intérêt froissé, par les habitud  PGo-3:p.234(36)
 lettre engagea Paul dans une rêverie autant  causée  par l'ivresse où le plongeaient ces té  CdM-3:p.636(.9)
iscrètement en ressentant une sorte de peine  causée  par l'ostracisme dont il était l'objet  I.P-5:p.315(.8)
re-cousin, sortit vainqueur de l'indigestion  causée  par la biographie de son neveu.  Certa  Fir-2:p.148(32)
e des deux danseuses une sorte de révolution  causée  par la constatation de l'identité de l  SMC-6:p.620(26)
ésire que jamais vous n'éprouviez la douleur  causée  par la crainte de perdre le seul bonhe  L.L-Y:p.661(34)
ces pauvres créatures, et aussi l'admiration  causée  par la grande beauté de Lucien, donnèr  I.P-5:p.402(.3)
ur le sable, éprouvant une fatigue inconnue,  causée  par la mobilité du sol, qui semblait à  DdL-5:p.944(36)
nir, est une souffrance plus aiguë que celle  causée  par la ruine d'une félicité ressentie,  Bou-I:p.437(30)
t des contusions; puis, la secousse nerveuse  causée  par la surprise lui donna la fièvre.    Fer-5:p.823(41)
n lui-même la sensation balsamique autrefois  causée  par la venue de sa mère.     « Allons,  EnM-X:p.939(12)
pendant des heures entières dans une stupeur  causée  par la violence de mes souhaits passio  L.L-Y:p.675(.1)
s une parole.  Corentin, remis de la douleur  causée  par le coup de cravache, maintint Mlle  Ten-8:p.581(19)
 lui pour cent francs. »     Une contraction  causée  par le dégoût serra le coeur de Lucien  I.P-5:p.379(23)
ignante de toutes les douleurs, est toujours  causée  par le même fait.  La femme et surtout  F30-2:p1106(26)
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ont de Calyste, sans se douter qu'elle était  causée  par le prétendu mauvais traitement de   Béa-2:p.725(29)
 marcher, aux prises avec l'atroce commotion  causée  par le renversement de toutes ses espé  Bou-I:p.436(30)
ront de marbre, une expression de mélancolie  causée  par le sentiment de sa misère, en cont  V.F-4:p.839(.1)
ression d'un sentiment plus étendu : la joie  causée  par le triomphe d'un intérêt personnel  V.F-4:p.875(11)
-dessous désignée, de réparer les infortunes  causée  par les affreux et tristes désastres d  CoC-3:p.312(22)
asser à Rifoël la somme demandée, la terreur  causée  par les arrestations commencées, par l  Env-8:p.301(24)
ccès avait rendu fat, une sorte de mésestime  causée  par les bizarreries de leur situation.  PGo-3:p.182(17)
 campagne tient pour une excitation nerveuse  causée  par les dents.  Je donnerais toutes le  Mem-I:p.342(33)
ite de la célèbre maison Collinet de Nantes,  causée  par les événements de 1814, qui produi  Pie-4:p..37(26)
ier Saint-Jacques avait une horrible maladie  causée  par les fatigues et la misère; ce pauv  MdA-3:p.390(15)
ue, l'intempérie des saisons, l'indifférence  causée  par les troubles qui pendant un siècle  eba-Z:p.812(17)
 revenir, j'ai voulu me guérir d'une maladie  causée  par les veilles et par le mal que je m  CdV-9:p.828(31)
nce proclamée avec coquetterie, et l'ivresse  causée  par leurs triomphes est contagieuse; l  Béa-2:p.735(.1)
il s'était plongé pour moi.  Cette aventure,  causée  par ma légèreté, m'a fait réfléchir.    SdC-6:p.992(43)
 laquelle devait la soumettre une maladresse  causée  par mon oubli de mes conventions avec   Lys-9:p1166(.9)
i relevait alors d'une maladie inflammatoire  causée  par quelque excès d'étude, ou de vie p  Aba-2:p.463(.9)
res paroles à une sorte d'exaltation fébrile  causée  par sa conviction.     « Au nom des ac  Ten-8:p.671(20)
 remarqua pas sans chagrin une certaine gêne  causée  par sa présence dès que les intimes ét  I.P-5:p.315(.2)
devait aller coucher, dans une telle fièvre,  causée  par sa prévision du succès, que les ru  CéB-6:p.139(20)
nt le choc d'une joie aussi grande que celle  causée  par sa réhabilitation, car il était le  CéB-6:p.302(13)
 Elle était atteinte d'une maladie au coeur,  causée  par ses angoisses, par l'attente perpé  Med-9:p.551(32)
joie à la faveur de la stupéfaction générale  causée  par son mot.     « À vous de jeter une  Béa-2:p.674(33)
'aura tuée. »     La mort de la comtesse fut  causée  par un sentiment plus grave, et sans d  Req-X:p1119(42)
nuit, Luigi, succombant à l'espèce de fièvre  causée  par un travail sous le poids duquel il  Ven-I:p1095(27)
 mort ce matin d'une hydropisie de poitrine,  causée  par une affection au coeur.     Vois-t  Emp-7:p1022(26)
ons-en ! lui répondis-je avec une exaltation  causée  par une douleur surhumaine.  Il s'agit  Lys-9:p1028(.2)
t d'une façon fâcheuse au milieu d'une sueur  causée  par une épouvantable colère de son mar  EuG-3:p1148(33)
nu honnête homme, sa faute pouvait avoir été  causée  par une maîtresse au désespoir ou par   CéB-6:p..76(11)
vent observer l'espèce de griserie gastrique  causée  par une seule aile de poulet.  Le sage  Pon-7:p.495(41)
 Bianchon, soutenait que cette maladie était  causée  par une viciation du sang que corrompa  Bet-7:p.431(12)
une émotion semblable à celle que lui aurait  causée  quelque motif original parmi les accom  Aba-2:p.468(35)
êter.  Mais l'émotion violente que lui avait  causée  sa lutte, la fureur où le mettait sa d  FYO-5:p1087(.7)
rands scélérats à l'aspect d'un gendarme, et  causée  uniquement par la question de savoir c  Pon-7:p.506(28)
dé pâlissant sous la douleur qu'elle m'avait  causée , j'avais froid dans mon sang.  En voya  Hon-2:p.592(22)
s'il mourait de cette maladie que nous avons  causée , je ne me marierais jamais, je le jure  Lys-9:p1127(42)
ée, plus vive a été la peine que vous m'avez  causée .  Je suis naturellement tendre et bonn  Aba-2:p.489(14)
r l'impression douloureuse que ta lettre m'a  causée .  Mon cher fils, quel est donc le sent  PGo-3:p.126(33)
s souveniez plus de la peine qu'ils vous ont  causée . »     Mme Évangélista prit la main de  CdM-3:p.613(38)
 d'autant plus des impressions que lui avait  causées  ce petit pingre (un mot de son vocabu  CéB-6:p.181(35)
s pouvoir consoler les peines que je vous ai  causées  en ne devinant pas le compte de vos p  PCh-X:p.189(25)
ir dont l'entraînement n'est pas calculé, et  causées  enfin par l'inexpérience de la vie.    FdÈ-2:p.262(.1)
 Abattue déjà par les fatigues que lui avait  causées  la longue maladie de Jacques, la comt  Lys-9:p1140(25)
tions bien contraires à celles que lui avait  causées  le premier aspect de Graslin, elle fu  CdV-9:p.662(12)
pourvu à leurs besoins, les émotions que m'a  causées  leur détresse calmée ne suffisent pas  CdV-9:p.671(21)
  Elle était en proie à de cruelles craintes  causées  moins par les risques d'un premier ac  EnM-X:p.865(13)
 dont la pâleur et la tristesse lui parurent  causées  par cette séparation forcée.  Elle av  F30-2:p1058(32)
ffrir, et ces souffrances étaient sans doute  causées  par de subites réactions du sang vers  Lys-9:p.995(42)
forces intérieures pour annuler les douleurs  causées  par des agents extérieurs.  Mais il a  U.M-3:p.822(26)
u ni enfants ni parents, se devinent et sont  causées  par des blessures dont les élancement  F30-2:p1110(28)
oujours donné, toujours reçu, ces tristesses  causées  par l'éloignement et ces joies que pr  Mem-I:p.231(22)
omme chez sa fille, toutes les irrésolutions  causées  par la bonté native de leurs âmes dev  Ven-I:p1081(.8)
oi-même » (car on s'y fait); non, elles sont  causées  par la comparaison de ces témoignages  Pon-7:p.527(40)
 couvait dans cette paisible maison, étaient  causées  par la crainte d'avoir sacrifié ses e  RdA-X:p.683(13)
 principes de leurs vicissitudes, si souvent  causées  par la maladie ?  Le mal physique, co  CéB-6:p..85(34)
tait en proie à ces émouvantes irrésolutions  causées  par la puissance des désirs et par la  SdC-6:p.985(.9)
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'entraînement de l'étude et les distractions  causées  par la recherche de la vérité que vou  eba-Z:p.534(13)
'entraînement de l'étude et les distractions  causées  par la recherche de la vérité, que vo  eba-Z:p.551(32)
 Hortense fut livrée à des terreurs inouïes,  causées  par la solitude de son quartier.  « S  Bet-7:p.264(12)
 de dégradation.  Malgré les teintes foncées  causées  par la vétusté même de la brique, il   RdA-X:p.664(21)
ai public a bientôt fait justice des erreurs  causées  par les cinq cents niais qui composen  I.P-5:p.444(28)
s de l'enfant, et les seules terreurs furent  causées  par les événements de 1814 et par ceu  Béa-2:p.662(.9)
  Qu'ai-je trouvé ici ? d'éternelles alarmes  causées  par mes enfants, des chagrins domesti  Lys-9:p1153(16)
is enfants, sa femme et les énormes dépenses  causées  par sa nombreuse famille.  Mlle Lague  Pay-9:p.139(23)
oeur qui fait endurer secrètement les peines  causées  par un être aimé.  Gronde-moi !  Depu  L.L-Y:p.666(.4)
 le tumulte.  Ces querelles-là sont toujours  causées  par une niaiserie.  Mme du Gua lui a   Cho-8:p1126(.5)
rs changements de son humeur aux souffrances  causées  par une pulmonie dont elle ne parlait  CdT-4:p.213(34)
 duchesse riait en elle-même des souffrances  causées  par une torture morale bien plus crue  DdL-5:p.970(21)
orribles souffrances, d'ailleurs innocemment  causées  par vous.  Ne me croyez pas un de ces  Béa-2:p.781(27)
me console de toutes les souffrances que m'a  causées  son caractère privé : car, reprit-ell  SdC-6:p.980(25)
hent mille causes aux terribles catastrophes  causées  sur les chemins de fer, par la ruptur  SMC-6:p.822(10)
na les inquiétudes que son absence lui avait  causées , il se mit en colère, il demanda s'il  Rab-4:p.314(21)
horrible statistique des souffrances qu'il a  causées ; il ne s'est pas enquis depuis trente  CdV-9:p.796(36)
n son coeur les émotions de fine volupté que  causent  à un jeune homme les fantastiques fig  EuG-3:p1059(.2)
alaire accordé par l'ordonnance, mais ils ne  causent  aucun dommage à la voiture épiscopale  CdV-9:p.705(17)
n qui lui soit supérieur.  Les gens du monde  causent  aujourd'hui beaucoup trop chevaux, re  FMa-2:p.199(.7)
ns nécessiter ces débats et ces enquêtes qui  causent  autant d'horreur aux âmes timides qu'  CdM-3:p.540(39)
unes gens de l'étonnement à demi stupide que  causent  aux enfants les premières sonneries d  RdA-X:p.741(17)
vait une terreur au fond du contentement que  causent  aux femmes les émotions violentes, et  P.B-8:p..77(34)
, Henriette connut tous les déchirements que  causent  aux jeunes femmes les révoltes nécess  Lys-9:p1047(.5)
bli par de longues discussions que les nerfs  causent  d'atroces souffrances.     Mais c'est  Phy-Y:p1168(.7)
ravail.  Les bestiaux sont bien gardés et ne  causent  de dommages que par hasard.  Les bois  Med-9:p.502(.9)
 étranger.  À tout âge, les choses inconnues  causent  des terreurs involontaires.  Le jeune  Med-9:p.544(26)
rlant à Saillard, à Godard et à Baudoyer qui  causent  entre eux à voix basse.)  Nous allons  Emp-7:p1085(11)
uve entre les horribles déchirements que lui  causent  et les calculs d'une vertu prudente e  Mar-X:p1052(41)
e de secouer les cruelles préoccupations que  causent  et une indigence à cacher, et le spec  I.P-5:p.561(.2)
prouvent en ce moment la baisse ruineuse que  causent  l'abondance et la qualité de vos réco  EuG-3:p1063(34)
ltés, et augmentées par le découragement que  causent  l'étendue du malheur, l'impossibilité  Cat-Y:p.415(34)
z les Parisiennes, chez les grandes dames et  causent  les chutes inexplicables de quelques   SMC-6:p.743(42)
.. dit Corentin.     — Sans compter ceux que  causent  les coups de cravache, dit Peyrade en  SMC-6:p.559(28)
s lui faisaient éprouver les mêmes joies que  causent  les dévouements qu'on se plaît tant à  EnM-X:p.903(38)
arrasser des ennuis et des contestations que  causent  les enclaves, avait conçu l'espoir d'  Deb-I:p.750(.4)
onnaissent la force des impressions que leur  causent  les événements de la vie.  Cependant   Med-9:p.476(25)
 ou il était dans l'affreuse prostration que  causent  les jouissances excessives du narcoti  Mel-X:p.385(.3)
permis d'indiquer ici combien de dépravation  causent  les nécessités de la guerre chez cert  Rab-4:p.271(31)
n n'a jamais rien refusé : les bonbons ne me  causent  plus aucune émotion.  Pauvres femmes,  Bet-7:p.400(.9)
a guerre des scènes où quatre hommes risqués  causent  plus d'effroi que les milliers de mor  Cho-8:p.927(10)
et homme appartient à une amie, ses hommages  causent  plus que de la joie, c'est de céleste  Béa-2:p.772(21)
et, à moins de circonstances rares, elles ne  causent  qu'après avoir fait un peu de chemin.  Deb-I:p.775(24)
 tout, je dois vous remercier du plaisir que  causent  toujours de semblables témoignages, m  M.M-I:p.522(18)
gand de Paccard et cette fouine d'Europe qui  causent  tout ce grabuge, en chipant les sept   SMC-6:p.814(14)
ente ou trente-cinq ans; mais ces exceptions  causent  une sorte de scandale et d'effroi.  C  Phy-Y:p1090(.1)
onne pas du tout : vous causez avec eux, ils  causent , ils partagent vos opinions, et l'on   I.G-4:p.573(20)
insolence de leur attitude et la peur qu'ils  causent , ne s'abusait jamais sur sa situation  Dep-8:p.805(.7)
nts assez fugitifs où ils sont seuls, où ils  causent , où ils se promènent, sans aucune esp  M.M-I:p.545(36)
al ni M. Bruno le domestique, ni Mme Katt ne  causent .  C'est parler à des murailles que de  P.B-8:p.181(.7)
 de toute l'étendue de la lésion qu'ils vous  causent .  Vous êtes en tiers, sans vous en do  Phy-Y:p1179(30)
 où les gens attachés au gouvernement purent  causer  à coeur ouvert sur la politique sans a  CdV-9:p.679(.3)
er de sa mère, Mme Mignon et ses amis purent  causer  à coeur ouvert; mais le pauvre clerc a  M.M-I:p.569(.1)
is pas encore tout entier.  Vous venez de me  causer  à la fois de la joie et de la peine.    Gob-2:p.996(27)
vilités sur la gêne que deux femmes allaient  causer  à leur compagnon.     « Monsieur voula  DFa-2:p..29(23)
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e le plaisir que la visite de Suzanne allait  causer  à Mme Granson, il faut expliquer les s  V.F-4:p.838(35)
 dans l'ignorance de la vie et du monde, par  causer  à son mari les petites misères de sa b  Pet-Z:p.134(18)
ée de l'inquiétude que son mouvement pouvait  causer  à son mari.     « Attendez », lui dit-  FdÈ-2:p.377(.9)
dix sous.  La politesse ne permettait pas de  causer  à un joueur le petit chagrin de voir j  Béa-2:p.670(.7)
ablette, il se pencha vers Mme Marneffe pour  causer  à voix basse avec elle, en se souciant  Bet-7:p.211(26)
r des chiffres.  Chiffrons.  (Le ministre va  causer  à voix basse avec un député, dans un c  Emp-7:p1112(31)
  Le juge et le procureur du Roi se mirent à  causer  à voix basse.  Les magistrats sont bie  Mar-X:p1092(34)
etit-Claud à dîner pour le lendemain afin de  causer  affaires.  Puis il reconduisit le négo  I.P-5:p.638(41)
ous, les hussards de la guillotine ?  Allons  causer  ailleurs. »  Michu prit la bride de la  Ten-8:p.563(34)
s honorables bourgeois s'y réunissaient pour  causer  amicalement...     — Il appelle cela c  Pay-9:p.286(41)
 que d'obtenir ma nomination, car vous devez  causer  assez d'ombrage au garde des Sceaux ac  Pon-7:p.663(19)
    — Je ne fais rien d'important sans faire  causer  Astaroth, dit Léon, et je m'en suis to  CSS-7:p1195(12)
stignac se trouvait chez la légère baronne à  causer  au coin du feu pendant que Godefroid f  MNu-6:p.368(24)
la succession de son oncle, et ne voulût lui  causer  aucun chagrin, il lui porta un dernier  V.F-4:p.925(36)
je ne dirai rien; et mon abandon ne devra te  causer  aucun remords, car un jour passé près   FYO-5:p1099(.5)
de reversis ou de whist, elle resta encore à  causer  auprès de quelques jeunes personnes av  Req-X:p1114(.1)
 tout a blanchi.  Elle a conquis le droit de  causer  aussi longtemps et aussi souvent qu'el  ÉdF-2:p.172(18)
de vous observe, et vous vous compromettez à  causer  aussi longtemps seule avec M. Félix, s  P.B-8:p.117(.3)
ent vers le perron, où ils s'arrêtèrent pour  causer  aussitôt qu'ils eurent mis entre elle   Cho-8:p1029(24)
 moi, messieurs, le mot élection est près de  causer  autant de dommage qu'en ont fait les m  Med-9:p.509(.7)
x obéir à son directeur qui lui avait dit de  causer  avec aménité, quand la pauvre fille vo  V.F-4:p.870(31)
uisier, elle venait pieds nus à sa fenêtre y  causer  avec ce garçon qui se tenait là, voyez  Pie-4:p.162(13)
r, avant la prière, les flatteurs habitués à  causer  avec celui des deux Pères chargés de n  L.L-Y:p.600(15)
de ce coeur adoré.  Je vais toutes les nuits  causer  avec cette vieille, apprendre d'elle t  Hon-2:p.557(14)
 Mme d'Espard, à Mme de Montcornet.  Il alla  causer  avec chacune de ces femmes pendant que  I.P-5:p.486(.6)
 le chemin, et resta pendant quelque temps à  causer  avec deux personnes qui s'élancèrent d  CéB-6:p.209(.8)
 blâme pas, quoique ce soit un peu léger, de  causer  avec Don Felipe au fond du jardin, de   Mem-I:p.299(37)
is un seul.     — Avez-vous jamais essayé de  causer  avec elle ?     — À quoi bon ?     — P  Ser-Y:p.801(41)
, il demanda diplomatiquement à Naïs d'aller  causer  avec elle dans son boudoir.  Tous deux  I.P-5:p.241(26)
 pria de la garder.  Que de tortures !  Mais  causer  avec elle en comprimant un secret déli  PCh-X:p.169(29)
itta deux femmes, vint saluer la marquise et  causer  avec elle.     « Prenez mon bras et so  Béa-2:p.930(12)
in : « J'oublie que je dois me taire.  Allez  causer  avec elle. »     Charles resta pendant  F30-2:p1124(21)
  Il descendait dès le matin afin de pouvoir  causer  avec Eugénie quelques moments avant qu  EuG-3:p1136(.5)
loyés, les empêcher de trop causer, ou venir  causer  avec eux dans les grandes circonstance  Emp-7:p.956(21)
et Joseph se présentèrent.  Lucien, qui alla  causer  avec eux dans un coin, trouva leurs vi  I.P-5:p.472(28)
.  Enfin, pour parler clairement, je voulais  causer  avec Felipe, seule avec lui, pendant u  Mem-I:p.281(.3)
endra demain ici, de neuf à dix heures, pour  causer  avec l'ami de votre fille.  Je veux êt  Fer-5:p.870(.3)
on de faire dire des vers à Lucien.  Il vint  causer  avec l'évêque en feignant de partager   I.P-5:p.205(36)
ardèrent quelque mesure, et le sculpteur put  causer  avec la cantatrice.  Il lui trouva de   Sar-6:p1066(33)
 seulement Hippolyte, un peu plus hardi, osa  causer  avec la jeune fille.     Huit jours se  Bou-I:p.432(21)
r Groslier ?... fit le sous-préfet en allant  causer  avec le commissaire à quelques pas de   Dep-8:p.743(19)
, le cocher n'a plus aucun soupçon, se met à  causer  avec le concierge de l'Institut, penda  eba-Z:p.522(.8)
cocher, qui n'a plus aucun soupçon, se met à  causer  avec le concierge de l'Institut, penda  eba-Z:p.538(33)
cocher, qui n'a plus aucun soupçon, se met à  causer  avec le concierge de l'Institut, penda  eba-Z:p.556(34)
e parti de rester debout.  Elle commença par  causer  avec le connétable qui lui parlait viv  Cat-Y:p.358(30)
ut impossible de la soutenir.  Villemot alla  causer  avec le greffier et le juge de paix, e  Pon-7:p.747(28)
 d'acquis pour ne pas l'éviter : il se mit à  causer  avec le vicomte du danger que courait   U.M-3:p.887(14)
e et claire de la Lorraine lui permettait de  causer  avec le vieillard.  Elle fatiguait ses  Bet-7:p.339(24)
 pas sur mes talons pour m'empêcher de venir  causer  avec les amis.     BAUDOYER, se montra  Emp-7:p1009(.3)
 de rendre sa froideur trop visible, il vint  causer  avec les deux reines en appelant Birag  Cat-Y:p.392(.4)
lieu très excellent à fréquenter.  On peut y  causer  avec les gens supérieurs de l'époque.   I.P-5:p.370(41)
 son établissement dans la grande salle pour  causer  avec lui à la lueur de la chandelle de  Béa-2:p.664(.1)
le salon le ministre de l'Intérieur, et alla  causer  avec lui dans un coin.  Le comte Maxim  Dep-8:p.811(42)
end l'abbé Chaperon à dîner, sans doute pour  causer  avec lui de ce désastre.  Eh bien, j'i  U.M-3:p.846(.5)
nt aujourd'hui.  Puis j'irai voir Cruchot et  causer  avec lui de tout ça. »     Il partit.   EuG-3:p1096(.9)
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dans la cour où Gothard, mis en liberté, put  causer  avec lui pendant un instant sous les y  Ten-8:p.589(.5)
r où il s'aperçut que la marquise n'aimait à  causer  avec lui que parce qu'elle trouvait de  F30-2:p1120(33)
 Sa Majesté le roi d'Espagne; si vous avez à  causer  avec lui, je vous engage à prendre le   SMC-6:p.642(21)
acun par un bras, et allèrent à quelques pas  causer  avec lui.  En ce moment, on vit venir   Rab-4:p.503(34)
s, venait flâner dans les eaux du marin pour  causer  avec lui.  Le lieutenant en demi-solde  Gre-2:p.437(.5)
 elle s'assit auprès de Lambert, et se mit à  causer  avec lui.  Malheureusement ma mémoire,  L.L-Y:p.595(17)
 étudiant.     « Madame, dit-il, vous avez à  causer  avec M. de Restaud, veuillez agréer me  PGo-3:p.102(17)
en montrant la maison Rouget.  Je viens d'en  causer  avec M. Héron.  L'inscription de cinqu  Rab-4:p.485(29)
rit le baron.  Va-t'en, Hortense, laisse-moi  causer  avec M. le comte, tu vois qu'il t'aime  Bet-7:p.173(.2)
t ?     — C'est dit.     — Eh ! bien, tu vas  causer  avec ma petite-fille Catherine sous l'  Pay-9:p.107(.8)
 voix basse avec Solonet, comme il venait de  causer  avec Mathias.  Mise en dehors de ces d  CdM-3:p.580(25)
ndant deux jours dans Arcis.     Cécile alla  causer  avec Mlle Mollot, une de ses bonnes am  Dep-8:p.778(.1)
estèrent un peu plus tard qu'à l'ordinaire à  causer  avec Mlle Thuillier.  Minard apprit de  P.B-8:p..53(34)
»     Et elle laissa le vieux fat pour aller  causer  avec Mme de Chessel, une comtesse de p  Emp-7:p.953(28)
»     Adolphe se retourne brusquement, et va  causer  avec Mme de Fischtaminel.     - - - -   Pet-Z:p..91(39)
congédier Petit-Claud, et se leva pour aller  causer  avec Mme de Pimentel qui montra sa têt  I.P-5:p.658(10)
là     Le vrai soldat français !     « Venez  causer  avec moi dix minutes, non pas dans vot  CéB-6:p.137(41)
t entendre et à ne rien savoir.  Vous pouvez  causer  avec moi sans crainte, je ne répète ja  Bet-7:p.161(20)
s, il n'y en a pas pour moi, je puis avoir à  causer  avec mon expéditionnaire, et je vais a  P.B-8:p.126(.6)
 Vandenesse fut irrésistiblement entraînée à  causer  avec Nathan.  Peut-être cédait-elle à   FdÈ-2:p.311(39)
t Simon Giguet.  Oh ! il voudrait bien venir  causer  avec nous; mais chaque personne qui en  Dep-8:p.778(36)
milieu de tant de perplexités, il lui fallut  causer  avec Rastignac, qui, ne sachant pas en  SMC-6:p.651(33)
éature humaine, réduite pour le satisfaire à  causer  avec sa femme de chambre, à dire des p  PCh-X:p.183(43)
e compatriote, Graslin ne dédaigna jamais de  causer  avec Sauviat quand par hasard ils se r  CdV-9:p.658(43)
i travaillait alors avec son chef, le laissa  causer  avec son beau-père et se transporta da  Emp-7:p1020(.1)
'elle l'eût été d'une impertinence, se mit à  causer  avec son frère en élevant la voix beau  Bal-I:p.136(.7)
l, Hulot et Marneffe lui-même.  Valérie alla  causer  avec son Hector.     « Sors, mon chéri  Bet-7:p.225(13)
t par la porte d'Avonne, dans l'intention de  causer  avec son unique garde, et d'en sonder   Pay-9:p.161(19)
, mon enfant, dit-elle.  J'aime certes mieux  causer  avec toi, écouter tes projets, que de   V.F-4:p.916(.4)
: elle nous laissait les nuits et je pouvais  causer  avec toi.  Enfin je vivais près d'une   FdÈ-2:p.287(12)
 mois que j'étudie la chimie pour pouvoir en  causer  avec toi.  J'ai lu Fourcroy, Lavoisier  RdA-X:p.700(35)
emme, au milieu même de la salle.  Elle doit  causer  avec un des écrivains publics de quelq  SMC-6:p.903(.5)
i, monsieur, répondit Amédée.     — Je viens  causer  avec vous d'affaires sérieuses, et vou  eba-Z:p.646(42)
dit " Bonjour, monsieur Derville ", je viens  causer  avec vous d'une affaire assez grave.    CoC-3:p.351(23)
tants pendant lesquels j'ai eu le plaisir de  causer  avec vous vous a offert assez d'attrai  DdL-5:p.948(38)
ert.  Là, personne ne nous entendra.  J'ai à  causer  avec vous.  Vous êtes un bon petit jeu  PGo-3:p.135(18)
 trouver une femme sans hypocrisie.  On peut  causer  avec vous.  Voyons l'avenir ?  Supposo  FMa-2:p.237(14)
 Et Caroline fond en larmes.     « J'ai fait  causer  Benoît.     — Eh bien ! que pense Beno  Pet-Z:p.151(39)
e,     « LUCIEN. »     « P.-S.  — J'ai dû te  causer  bien des chagrins par ma légèreté, tu   I.P-5:p.614(.6)
e fut impénétrable.  Camille essaya de faire  causer  Calyste en espérant qu'il se trahirait  Béa-2:p.785(37)
e pendant sept heures en route : je fis donc  causer  ce caporal pour me divertir.  Il ne sa  Pet-Z:p.140(13)
d'Eugène avec tout le bonheur que devait lui  causer  ce criminel larcin.  Elle regarda sa c  PGo-3:p.208(.3)
s conseils que je vais te donner.  J'ai fait  causer  ce Lécuyer.  J'ai saisi dans ses menso  CdM-3:p.640(29)
 en conjectures sur l'événement qui avait pu  causer  ce mystérieux désastre.     Un soir, d  CdV-9:p.841(24)
, dans la constante préoccupation que devait  causer  ce problème à qui le voulait résoudre.  I.P-5:p.560(33)
une congestion cérébrale.     « Qui a pu lui  causer  cela, dit Constance.     — Le temps hu  CéB-6:p.191(.3)
l coup d'oeil, Desroches qui venait de faire  causer  Cérizet, avait reconnu les immenses tr  P.B-8:p.167(37)
au doux métier de mère !  Était-il besoin de  causer  ces terreurs, d'offrir ces épouvantabl  Mem-I:p.342(23)
e parloir, nous nous sommes mis par hasard à  causer  chimie.  Arraché par la misère à l'étu  RdA-X:p.714(24)
Quoique Émilie eût formé le dessein de faire  causer  Clara, ce fut Clara qui interrogea Émi  Bal-I:p.148(26)
rnité.  Les quinze pensionnaires se mirent à  causer  comme à l'ordinaire.  Lorsque Eugène e  PGo-3:p.287(21)
n qui rôdait autour du parterre, sortit pour  causer  confidentiellement avec cet ami qu'il   Mas-X:p.571(27)
ille, vont se promener avec elle, paraissent  causer  confidentiellement, disparaissent dans  Pet-Z:p.135(43)
serons beaucoup mieux que dans ce salon pour  causer  d'affaires », dit Mme Hulot en désigna  Bet-7:p..57(35)
ons point entre nous, eh bien ! nous avons à  causer  d'affaires avec cette vieille fille. »  Bet-7:p.248(42)
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dette envers toi, nous l'acquitterons; viens  causer  d'affaires dans le jardin », dit-elle   Bet-7:p.171(23)
     « Ce n'est pas ce soir que nous pouvons  causer  d'affaires, à moins que vous ne voulie  Bet-7:p.258(10)
 voir si vous êtes parti.     — Nous avons à  causer  d'affaires, mais je ne resterai pas lo  Bet-7:p.226(.1)
 comte à son vieil ami quand ils se mirent à  causer  d'affaires.  Vous ne connaissez pas, j  Cab-4:p1044(15)
e expression dont la douceur insidieuse peut  causer  d'innocentes erreurs.  À la faveur du   RdA-X:p.798(.7)
 de faillir à toutes les lois humaines et de  causer  d'irréparables malheurs, la jeta dans   CdV-9:p.667(38)
ton.  Chacun parut préoccupé : celui-ci alla  causer  d'un chemin cantonal avec le préfet, c  I.P-5:p.209(.5)
 des interrogations imprévues.  On finit par  causer  d'une des plaies inhérentes à l'état s  Hon-2:p.546(33)
 nomination de Simon Giguet, et il venait de  causer  dans ce sens avec un pharmacien nommé   Dep-8:p.731(35)
s.  Il y avait, chose monstrueuse et qui fit  causer  dans Issoudun, des nattes de jonc dans  Rab-4:p.409(.3)
ours auparavant, elle avait pris Lucien pour  causer  dans l'embrasure d'une fenêtre, et l'i  SMC-6:p.509(14)
is aux désastres qu'une indiscrétion pouvait  causer  dans le joli château de mes espérances  Lys-9:p1148(43)
dans le monde.  Les pensionnaires, occupés à  causer  dans le salon, purent voir en elle une  PGo-3:p..71(.6)
er et il n'y a rien de plus dangereux que de  causer  dans les voitures publiques.  En dilig  Deb-I:p.764(18)
ier à Mme Évangélista pour l'inviter à venir  causer  dans une embrasure de fenêtre.  Durant  CdM-3:p.562(.5)
e du payement de cet effet, Ève voulut faire  causer  David sur ses affaires, car elle avait  I.P-5:p.561(38)
 je ne vous ai pas demandé de venir ici pour  causer  de ce qui vous en a fait bannir malgré  Bet-7:p..59(16)
s disons.  Soyez bonne pour lui, remettons à  causer  de cela demain.  Demain, voyez-vous, t  PGo-3:p.111(.5)
ai de l'influence.     — Mais nous pourrions  causer  de cela, monsieur...     — Monsieur es  CSS-7:p1205(20)
es pas bien dans tes affaires, on commence à  causer  de certaines lettres de change souscri  Bet-7:p.234(42)
ont comblés, monsieur.  Je ne voulais pas te  causer  de ces fausses joies qui tuent, nous a  CdM-3:p.633(.7)
gea donc de conversation en se promettant de  causer  de Césarine avec sa femme.     « J'ai   CéB-6:p.134(30)
ace ou sur le pas de leurs portes, occupés à  causer  de cet événement attendu depuis si lon  U.M-3:p.911(40)
s beaux yeux bleus se cernaient; pour ne pas  causer  de chagrin à sa mère, il aimait mieux   Lys-9:p1070(23)
 remplacer près de ton père, de ne lui point  causer  de chagrin; ne lui reproche rien, ne l  RdA-X:p.752(34)
 les augmenter.  Cette plate domination peut  causer  de grands maux, comme le démontreront   Pay-9:p.187(17)
excellent domestique !     Nous nous mîmes à  causer  de l'expédition de Morée dans laquelle  ÉdF-2:p.174(43)
rs dont tu es si prodigue aillent jusqu'à te  causer  de la gêne.  Je suis en sûreté ici, tu  Cho-8:p.982(21)
le curé.     — Si pour devenir riche je dois  causer  de la peine à quelqu'un, dit Ursule en  U.M-3:p.980(14)
n'as jamais manqué la moindre occasion de me  causer  de la peine.  Et moi, suis-je venue co  PGo-3:p.249(17)
adeleine, et je suivis le comte, qui voulait  causer  de lui-même avec moi.  Il m'emmena ver  Lys-9:p1113(19)
rusquement en lui disant qu'il allait encore  causer  de mauvais rêves à Mme Graslin.  Véron  CdV-9:p.685(36)
itable, serait resté pendant toute la nuit à  causer  de Modeste.     « Monsieur, lui dit Bu  M.M-I:p.634(13)
st ainsi, une démarche contraire ne doit pas  causer  de moins puissantes émotions.  La lent  RdA-X:p.669(40)
n crois.  — Allons, adieu, l'on finirait par  causer  de nous si nous causions davantage. »   Cab-4:p1018(41)
apissier du comte Adam, car Paz voulut faire  causer  de sa folie à l'hôtel Laginski.  Malag  FMa-2:p.226(.5)
 Sûr de pouvoir rester dans la maison sans y  causer  de scandale, j'attendis impatiemment l  PCh-X:p.179(27)
le fermeture sur le palier.  On pouvait donc  causer  de secrets importants en dînant sans c  Bet-7:p.420(.1)
e qui l'aimât pour elle et avec qui elle pût  causer  de ses chagrins.  La grande Nanon étai  EuG-3:p1176(.1)
cieuse, elle charme, elle cause bien et veut  causer  de tout.  Il y a chez elle tous les in  Fir-2:p.145(38)
 promener au bord de la mer...  Nous avons à  causer  de vos poèmes, mademoiselle de La Bast  M.M-I:p.601(39)
arde des Sceaux en ait parlé que l'on puisse  causer  de vous, pour que le Tribunal évite un  Int-3:p.492(30)
« Il faut se coucher.  Il est trop tard pour  causer  des affaires qui vous amènent ici, nou  EuG-3:p1068(31)
oid, le logement vous agréait, nous pourrons  causer  des conditions. »     Godefroid salua   Env-8:p.228(36)
« Je ne croyais pas que notre bonheur dût me  causer  des larmes ! »     « Bah ! vous êtes d  PGo-3:p.212(.1)
érêts épuisé, les deux bourgeois se mirent à  causer  des mérites respectifs de leurs chambr  Pay-9:p.303(21)
e sous des discussions constantes, elle peut  causer  des ravages sur ceux qui vivent auprès  Lys-9:p1122(18)
ui troublerait un profond silence.  Une idée  causer  des souffrances physiques ?...  Hein !  L.L-Y:p.615(21)
t des yeux, rien n'est plus dangereux que de  causer  devant les portes cochères.  Les derni  Pon-7:p.571(37)
u coeur de sa femme et un plan arrêté de lui  causer  du chagrin.  Ceci n'est rien.     « Vo  Pet-Z:p..64(38)
ns, voyant un homme bien vêtu, se sont mis à  causer  du Havre; de fil en aiguille, je les a  M.M-I:p.665(38)
ant et ne me souvenant de vous que pour vous  causer  du mal, vous suiviez l'humble sentier   I.P-5:p.686(.6)
 questions à Denise, et Véronique les laissa  causer  en allant regarder le dernier lac du G  CdV-9:p.845(22)
jour à Natalie.  Puis tous trois se mirent à  causer  en attendant les deux notaires.     Ce  CdM-3:p.558(38)
lui causait le plus de chagrin : il aimait à  causer  en mangeant.  En arrivant au bas de l'  Rab-4:p.415(15)
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vard des Capucines, nous y serons mieux pour  causer  en nous promenant, ici, l'on nous écou  eba-Z:p.603(26)
e attend la nuit pour pouvoir se promener et  causer  en toute sûreté. »     Aussitôt il se   A.S-I:p.945(14)
e la lui laisser prendre.     « Nous avons à  causer  ensemble, lui dit-il en allant s'asseo  Emp-7:p1093(15)
ndu demandait à rester.  Lundi nous avions à  causer  ensemble, mardi le dîner ne valait rie  Béa-2:p.775(22)
questions, je voulais à toute force la faire  causer  et je lui dis quelques mots un peu tro  Med-9:p.478(13)
nétrer. "  Nous restâmes environ une heure à  causer  familièrement.  Si je pris le ton, les  PCh-X:p.186(38)
ignon.  Ça va bien m'amuser de vous entendre  causer  finances...  Savez-vous ce que j'exige  SMC-6:p.654(14)
xcellent sous des dehors sévères, et tu peux  causer  ici à ton aise.  Parle, ou tais-toi, n  Med-9:p.587(12)
jamais seule, nous avons à peine le temps de  causer  ici...     — Ah ! si mon Adolphe prena  Pet-Z:p.104(35)
manda le médecin à Capraja en désirant faire  causer  l'homme que la duchesse lui avait sign  Mas-X:p.612(31)
emme, je descendis dans l'intention de faire  causer  l'hôtesse, mais elle était sortie.  Il  Env-8:p.265(14)
 éprouva ce jour-là la satisfaction que doit  causer  la certitude d'avoir commis une mauvai  Bet-7:p.114(25)
e le logement qu'il occupait.     En faisant  causer  la dame Vauthier, Godefroid devina que  Env-8:p.332(.6)
lle avait ressenti la douleur que devait lui  causer  la découverte de la conspiration : tou  Ten-8:p.580(.2)
voir cent rebuffades d'un Longueville que de  causer  la moindre peine à sa famille. »     Q  Bal-I:p.142(26)
er sur les miennes.  Je défie un homme de me  causer  la moindre peine.     — Qu'as-tu donc   PCh-X:p.115(32)
i bien qu'il fallait ne pas la voir pour lui  causer  la moindre peine.  Elle inspirait un s  Ven-I:p1046(42)
e ranima les souvenirs douloureux que devait  causer  la mort de sa mère, et réussit en effe  RdA-X:p.770(38)
ente et sans issue, où sa persistance devait  causer  la perte de celui qu'elle appelait son  Bet-7:p.119(.9)
rt, et m'y tenais plusieurs minutes sans lui  causer  la plus légère douleur; mais, malgré c  L.L-Y:p.678(42)
ourir plutôt que de faire le moindre tort et  causer  la plus légère peine à la mère de notr  CdV-9:p.843(.8)
faire à tous tes voeux, je suis obligé de te  causer  la première grande douleur de ta vie !  U.M-3:p.859(38)
passion exprimé par l'Espagnole pouvait bien  causer  la rêverie du Français.  Clara était b  ElV-X:p1134(.3)
ions de jeune homme; mais craignant alors de  causer  la ruine de mon père ou la mienne par   PCh-X:p.126(30)
elle était habituée, le vide que pouvait lui  causer  la société de Strasbourg fut comblé pa  MNu-6:p.360(24)
ient ensemble, leur réunion faisait toujours  causer  la ville.  Ce triumvirat, en horreur a  Pie-4:p.104(16)
r Corentin si bien instruit.     — J'ai fait  causer  le conducteur en m'apercevant qu'il es  SMC-6:p.663(41)
 beau génie de l'Italie. »     Chacun laissa  causer  le duc et Capraja, ne voulant pas être  Mas-X:p.584(.5)
t quartenier du Palais.     — Néanmoins fais  causer  le fils avec le capitaine de la garde   Cat-Y:p.257(.9)
t surpassent tous les étonnements qu'il a pu  causer  le long de la route sablonneuse qui cô  Béa-2:p.807(15)
 fait de la peine.  Dieu me préserve de vous  causer  le moindre chagrin !     — Mais je ne   Med-9:p.576(32)
en proposer ni faire entreprendre qui puisse  causer  le moindre chagrin à mon père. »     M  RdA-X:p.763(.6)
e et à laquelle je puis me refuser sans vous  causer  le moindre chagrin, car vous ne manque  U.M-3:p.976(11)
ment accueilli, vous seriez mal avisé de lui  causer  le moindre encombre.  Quant à mon séjo  Pro-Y:p.535(.7)
 ses caprices, et vivait de manière à ne pas  causer  le moindre tressaillement à ce terribl  PCh-X:p.218(34)
aimons mieux tout vous restituer que de vous  causer  le plus léger chagrin.  En vérité, fau  Int-3:p.489(42)
 de son mari, et regardait comme un crime de  causer  le plus léger tort au prochain.  Malgr  CéB-6:p..74(19)
sécuta.  Sa conduite avec Bouvard devait lui  causer  le seul repentir qui pût troubler la s  U.M-3:p.823(39)
t, au surplus, j'ai horreur; nous les ferons  causer  le verre en main. »     Marie tressail  Cho-8:p1089(33)
e blonde, devait se loger dans le coeur et y  causer  les mille dégâts des romans qui entren  M.M-I:p.540(13)
esse et se soumit à l'ennui que devaient lui  causer  les perpétuelles études de sa pupille.  U.M-3:p.819(30)
our Dieu ! allez-vous-en.  Vous finiriez par  causer  les plus grands malheurs.  Si vous ête  F30-2:p1153(26)
a vie étrange de cette fille illustre devait  causer  les rumeurs qui avaient effrayé l'abbé  Béa-2:p.701(.1)
épondit Camusot qui voulut continuer à faire  causer  Lucien.  Achevez votre pensée. »     M  SMC-6:p.773(16)
 suite de ma sensibilité, serait de nature à  causer  ma mort : j'accoucherai quand vous don  CdV-9:p.694(15)
. »     Le novice étudie en conscience, fait  causer  Madame, la palpe avec discrétion, s'in  Pet-Z:p.173(.6)
t éloignée, afin de laisser les trois femmes  causer  mariage.  Mme du Bousquier fut alors d  V.F-4:p.932(.4)
, et eut l'air de lui dire : « S'il se met à  causer  marine avec celui-là, nous sommes perd  PGo-3:p..99(37)
ons restent tous, leur bougeoir à la main, à  causer  mystérieusement.  M. Gravier apprit al  Mus-4:p.698(30)
ue les autres avec le système cérébral, doit  causer  par ses altérations d'invisibles ébran  L.L-Y:p.607(26)
le descendit chez Mme Nourrisson qu'elle fit  causer  pendant le temps qu'une petite fille d  SMC-6:p.740(33)
ncore manqué, malgré leur mésintelligence, à  causer  pendant les repas; mais, depuis plusie  CdT-4:p.204(39)
rès de l'audacieux Melchior, trouva moyen de  causer  pendant quelques minutes au bas du per  M.M-I:p.660(.5)
nt à parler bas, et s'éloignèrent pour aller  causer  plus à l'aise sur quelque canapé solit  Sar-6:p1044(34)
as étranger.  Aussi t'ai-je amené ici pour y  causer  plus à l'aise, personne ne nous écoute  CéB-6:p..93(15)
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 du Cercle où il allait lire les journaux et  causer  politique avec les habitants du pays.   AÉF-3:p.724(27)
née qu'il était condamné à mort.  Je le fais  causer  pour savoir son secret, mais il est d'  Mem-I:p.233(30)
ez la tête nue, et la rosée du soir pourrait  causer  quelque accident.     — Vous me plaign  Lys-9:p1162(34)
les choses comme elles sont, au risque de te  causer  quelque déplaisance pour le métier, je  Mem-I:p.312(17)
préparer à cette entrevue, vous pourriez lui  causer  quelque surcroît de souffrance..  Quan  Lys-9:p1195(16)
des torts envers vous.  Souvent j'ai pu vous  causer  quelques douleurs en vous laissant esp  Lys-9:p1210(11)
ne, horrible découverte qui pouvait bien lui  causer  quelques vertiges; elle dut en éprouve  Cat-Y:p.379(40)
amille. "  Mon oncle et le comte se mirent à  causer  religion au point de vue politique, oe  Hon-2:p.536(36)
onc ce que veut votre parrain, ou vous allez  causer  sa mort. »     Elle le baisa sur le fr  U.M-3:p.914(40)
les émotions inexprimables que venait de lui  causer  sa rentrée à la Bourse, ce héros de pr  CéB-6:p.311(14)
de trop chez son hôte.     « Où pouvons-nous  causer  sans avoir à craindre qu'on ne nous en  Cat-Y:p.314(28)
 nous n'avons eu que la rivière pour pouvoir  causer  sans crainte.  Vous voilà, mon fils, c  Cat-Y:p.220(40)
pagne, ou dans des endroits où nous pourrons  causer  sans être entendus.  Me Desroches m'a   Rab-4:p.474(42)
apprenait d'effrayantes histoires en faisant  causer  ses pratiques les unes sur les autres,  CSS-7:p1172(15)
ntre nous, était parfaitement coupable, a pu  causer  son suicide, m'a poursuivi depuis que   SMC-6:p.800(34)
re : « Nous tromperions-nous ? »  L'envie de  causer  sur cet incident fit envoler ces quatr  P.B-8:p..91(33)
aire; mais sans pouvoir empêcher Le Havre de  causer  sur cette absence.  « Comment, une jeu  M.M-I:p.492(13)
ne de monde; et, malgré le soin qu'il eut de  causer  sur la porte de l'allée avec Marion et  I.P-5:p.590(40)
 curé.     — Mlle Mirouët a raison de ne pas  causer  sur le pas de sa porte avec des hommes  U.M-3:p.941(17)
vous donc par hasard qu'il y aurait du mal à  causer  sur les choses comme elles vont...  Es  Pay-9:p.310(.9)
nous laisser avec mademoiselle, nous avons à  causer  théâtre et de ma place de chef d'orche  Pon-7:p.700(.6)
e de l'établissement.  Cette calèche faisait  causer  tous ceux qui passaient, et vous allez  eba-Z:p.415(17)
ers, fais descendre M. Célestin, nous allons  causer  tous deux aux Tuileries », dit-il en v  CéB-6:p..82(.4)
sur les rideaux de mousseline; car il venait  causer  tous les jours à minuit avec Cérizet,   I.P-5:p.584(13)
ime ni ces affreuses habitudes milanaises de  causer  tous les soirs à la Scala avec une dou  A.S-I:p.980(34)
   « Bien, bien, mon petit chou, nous allons  causer  tout à l'heure.  Mais tu prends de l'a  V.F-4:p.824(.1)
ment M. de Fontaine, je t'ai fait venir pour  causer  très sérieusement avec toi, sur ton av  Bal-I:p.126(24)
mme.     Un soir, Caroline, après avoir fait  causer  un auteur sur ses ouvrages, aura termi  Pet-Z:p..27(27)
s illusions que je ne puis plus partager, de  causer  un bonheur auquel je ne croirais point  F30-2:p1138(.6)
r un négociant comme le juge Popinot à faire  causer  un criminel, César raconta ses entrepr  CéB-6:p.214(23)
tin, et neuf heures sonnaient !  Qui pouvait  causer  un pareil retard ?  Avait-on versé ?    U.M-3:p.774(.9)
iser où les sens et l'âme se réunissent pour  causer  un plaisir révélateur.  Étienne compri  EnM-X:p.954(10)
ta vie d'homme ?  As-tu un regret ?  Moi, te  causer  un regret ! j'en mourrais.  Je te l'ai  Aba-2:p.497(27)
quelque regret peut-être !  L'espoir de vous  causer  un regret adoucira mes angoisses, et s  Aba-2:p.488(.7)
, absorber l'une au profit de l'autre, c'est  causer  un tiers de mort.  Enfin, pour nous ré  Pat-Z:p.327(38)
ait sur le bord extérieur de la fenêtre pour  causer  une demi-heure avec elle.  Le soir, le  U.M-3:p.931(.7)
ait non seulement lui faire injure, mais lui  causer  une espèce de peine, car les artistes   Ven-I:p1046(.1)
qu'elle voulait de ce pauvre homme en venant  causer  une heure avec lui.  Comme les grands   Deb-I:p.749(24)
  Ah ! quelle femme sur la terre pourrait me  causer  une joie aussi grande que celle d'avoi  Lys-9:p1036(.6)
fallut la calmer, promettre de ne jamais lui  causer  une peine, et de l'aimer à vingt ans c  Lys-9:p1053(15)
 d'éclairer le Cabinet des Antiques, faillit  causer  une rupture entre les Troisville et le  Cab-4:p.983(25)
écrit mon arrivée à la comtesse, voulant lui  causer  une surprise, et j'eus doublement tort  Lys-9:p1111(11)
Mais parlez ?     — Non, je ne veux pas vous  causer  volontairement de la peine.     — Oh !  Med-9:p.577(16)
tôt sa voix tendre, tu as de la propension à  causer , à dire tout ce que tu sais et tout ce  Deb-I:p.764(12)
x hommes de la même sphère.  Ils se mirent à  causer , debout devant la cheminée.  Un cercle  V.F-4:p.903(18)
mbat avec sa cousine Sylvie.     « Faites-la  causer , dit le médecin à la grand-mère, et sa  Pie-4:p.142(30)
 dans le mur.     « Nous avons un salon pour  causer , dit Michu.  Maintenant les gendarmes   Ten-8:p.567(.5)
t, pardonnez-moi la douleur que je puis vous  causer , elle a de l'écho; n'êtes-vous pas orp  eba-Z:p.805(12)
tion.  Si Mlle des Touches m'a fait beaucoup  causer , elle m'a donné d'autant plus à penser  Béa-2:p.853(37)
a place où, parmi quelques femmes occupées à  causer , elle s'était tue en voyant cet être e  FdÈ-2:p.306(36)
s paroles la science du monde : elles savent  causer , elles vous livrent le monde entier po  Béa-2:p.734(37)
t, assis sur le talus du fossé, paraissaient  causer , et s'étaient sans doute cachés là pou  Pay-9:p.217(27)
es tressaillements que Camille venait de lui  causer , il sentait dans ses cheveux les larme  Béa-2:p.753(29)
effroi que les cris de son maître durent lui  causer , Jeanne Malassis, en se levant, avait   CdV-9:p.688(17)
s principaux intéressés attendirent, pour en  causer , l'heure à laquelle la bonne Mme du Cr  Cab-4:p1048(38)
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urveiller ses employés, les empêcher de trop  causer , ou venir causer avec eux dans les gra  Emp-7:p.956(21)
imés.     « On ne pourra pas les empêcher de  causer , pensait-il.  Ah ! j'ai fait là un mau  Rab-4:p.413(14)
ier que je fais, il me faut un lieu sûr pour  causer , pour me cacher.  J'ai besoin d'une fe  SMC-6:p.906(37)
phère : elle est encore elle-même, elle peut  causer , rire, chanter ou penser.  Certes il y  Hon-2:p.567(34)
eurs, nous serons toujours mieux au lit pour  causer , si cela t'amuse.  Oh ! le vilain rêve  CéB-6:p..52(.4)
 causer amicalement...     — Il appelle cela  causer  ! dit le juge de paix.  Tudieu ! quell  Pay-9:p.286(43)
ille de vin de Champagne.     « Nous avons à  causer  », dit l'artiste pour prévenir tout re  Béa-2:p.824(20)
nte au salon, et que nous y sommes occupés à  causer  : " Laissez-nous, il me lit quelque ch  Pay-9:p..63(30)
tatifs, il étudiait les gens en les laissant  causer ; il refusait alors souvent des marchés  CéB-6:p.118(11)
ure, et les Italiens sont trop prudents pour  causer ; les Espagnols n'ont plus guère de dil  Deb-I:p.775(38)
ulière que l'aventure de Lambert devait nous  causer .     Ici, quelques renseignements sur   L.L-Y:p.596(33)
 où ils restèrent environ un quart d'heure à  causer .     Une heure après, le juge de paix,  U.M-3:p.968(20)
allée au bal, vous étiez là.  Ne faisons pas  causer .  Adieu.  Je ne sais ce que je dirai,   DdL-5:p.958(29)
sant par le dernier désastre qu'il venait de  causer .  Au moment où il terminait ce récit,   I.P-5:p.694(39)
Quant à la forêt de Waignies, nous allons en  causer .  Cela posé, passons à un autre point.  RdA-X:p.768(15)
t qu'elle ne pardonne pas à son amant de lui  causer .  Dans ce monde où les petites choses   I.P-5:p.275(24)
près duquel il resta près d'une demi-heure à  causer .  Dans la journée, ce ministre de la m  CéB-6:p.230(30)
 Gabrielle devina la peine qu'elle venait de  causer .  Elle fut si vivement frappée de sa f  EnM-X:p.944(37)
est un aimable homme; il a du trait; il sait  causer .  Il est agréable, très agréable; oh !  DdL-5:p1013(34)
ez être bien placés, ne nous amusons point à  causer .  L'Empereur n'aime pas à attendre, et  F30-2:p1042(43)
es, écoutèrent le préambule et se remirent à  causer .  L'établissement des apports, la dona  CdM-3:p.596(10)
des, Adélaïde et sa mère surent l'enhardir à  causer .  Les riens indéfinissables de leur co  Bou-I:p.424(33)
r, Blondet, Bixiou restèrent autour du feu à  causer .  Lucien passa le temps à feuilleter u  SMC-6:p.658(15)
ois hommes s'assirent, et l'inconnu se mit à  causer .  On parla pluie et beau temps, à la g  U.M-3:p.827(30)
saient au soleil, les enfants se mirent à en  causer .  Ordinairement, les causeries d'enfan  RdA-X:p.831(28)
yées en éventail sur leur estomac, occupés à  causer .  Si, par suite de ces interruptions,   Béa-2:p.671(38)
nt que votre cousin ne descende, nous allons  causer .  Venez, dit-elle d'un ton plus doux.   Pie-4:p.109(20)
e faire relâcher, et il continue de me faire  causer . »     « Eh bien, dit Carlos d'un air   SMC-6:p.635(40)
re dire à l'oreille : « Restez, nous avons à  causer . »     Le prompt retour du baron, son   CdT-4:p.233(.4)
au nombre de mes amis, et avec qui j'avais à  causer ...     — Comment, vous pensez donc bie  P.B-8:p..84(11)
e petit vieillard mystérieux est en train de  causer ...     — Tiens, mais non !... »     «   P.B-8:p.181(19)
 les fleurs que dans une heure; nous pouvons  causer ... Monsieur... monsieur qui ?     — Go  Env-8:p.360(38)
Oui, oui, pleurez !  Ce que vous faites vous  causera  des remords, entendez-vous.  À quoi d  EuG-3:p1158(12)
-en de belles choses, répondit Clapart, il y  causera  du grabuge.     — Ne cesserez-vous do  Deb-I:p.829(29)
oucher, ils déterminent une inflammation qui  causera  la mort; et peut-être serait-il encor  Pon-7:p.715(24)
une pause, aime Mme de Rochefide, elle ne me  causera  pas de chagrin. »     Béatrix n'était  Béa-2:p.754(22)
!  Oui, ce qu'on t'envoie faire à la cour te  causera  peut-être un grand mal de tête, s'écr  Cat-Y:p.229(.3)
temps seule.  Quand mon retour parmi vous ne  causera  plus d'ombrage, quand Paul m'aura jug  CdM-3:p.608(18)
 ruinera les enfants, mangera leurs dots, et  causera  plus de ravages à travers les salons   Gob-2:p.974(41)
 aussi d'une parfaite santé; sa morale ne te  causera  point de ces secousses qui font pleur  Lys-9:p1175(40)
e.  Il ne me quittera jamais, lui ! il ne me  causera  point de chagrins. »     Le Roi jouai  Cat-Y:p.417(33)
un grippe-sou, une bête, un sot, qui ne vous  causera  que du désagrément. »     Il y eut en  PGo-3:p..67(10)
ne pas vous avoir averti.  Cet homme-là vous  causera  quelque chagrin.  Fiez-vous un peu au  Phy-Y:p1128(.2)
ence quand il dort.  Non, cette obsession me  causera  quelque maladie. Je ne suis jamais se  Pet-Z:p.129(28)
a mère, ne s'en aperçut.  Cette circonstance  causera  quelque surprise à ceux qui auront co  MCh-I:p..59(.8)
ever peut seul amoindrir les douleurs que me  causera  ton absence.  J'aurai en lui un autre  CdM-3:p.634(10)
ux garçon aux jouissances d'amour-propre que  causera  toujours une passion inspirée, quand   Pon-7:p.544(17)
ire qui nous ferait autant de mal qu'elle en  causera , si la complicité du grand coupable,   Bet-7:p.344(21)
 revenu à midi pour le second déjeuner et je  causerai  avec mon neveu de ses affaires.  Qua  EuG-3:p1084(24)
endant que vous en prendrez connaissance, je  causerai , si vous le permettez, avec monsieur  SMC-6:p.918(.2)
e Delphine, si je meurs, quel chagrin je lui  causerai  !  Nasie aussi.  Je ne voudrais pas   PGo-3:p.271(34)
eur que nos reproches et nos plaintes ne lui  causeraient  de mal.  Il est des situations da  PGo-3:p.255(33)
cruelles, par des erreurs de conduite qui te  causeraient  des regrets et embarrasseraient t  CdM-3:p.611(19)
r au milieu de la joie que ses flatteries me  causeraient .     — Hé bien ? » dit Calyste en  Béa-2:p.822(29)
paysagiste, tous les personnages de 1793, tu  causerais  avec eux.  Tu viens de voir Marat,   CSS-7:p1208(27)
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-elle à la Cataneo : « Si tu l'aimais, tu ne  causerais  pas si bien. »  Emilio ne se mêlait  Mas-X:p.572(39)
plus, et si je voulais rester ici ?     — Tu  causerais  plus promptement ma mort, dit-elle;  FYO-5:p1092(18)
mery est dans mes goûts.  Enfin, quand tu me  causerais  quelques tourments, qui sait si je   I.P-5:p.184(36)
errette, à cause des douleurs que le bruit y  causerait  à la tête.  Le transport de là chez  Pie-4:p.149(34)
même de sa vie.  Sans le chagrin que ma mort  causerait  à ma mère et à ma tante, je me sera  Béa-2:p.831(28)
 il soupçonna les douleurs que sa résolution  causerait  à sa maîtresse.  Sa vanité d'homme   Aba-2:p.498(27)
ans la solitude, il savait quelles peines il  causerait  à ses deux soeurs, et aussi quelles  PGo-3:p.121(16)
c.  Le directeur du jury savait quel plaisir  causerait  à Troyes sa procédure contre d'anci  Ten-8:p.630(.8)
 Mlle de Villenoix si un peu plus de jour ne  causerait  aucune douleur à Lambert, sur sa ré  L.L-Y:p.682(26)
 lui fût utile; Lucien lui répondit qu'il en  causerait  avec Lousteau.  L'actrice, après qu  I.P-5:p.422(23)
préférerais mille fois à une mijaurée qui me  causerait  bien des désagréments, qui aurait t  Pie-4:p.116(15)
endrait cette farce, et du deuil général que  causerait  ce nouveau massacre des innocents.   Rab-4:p.450(31)
droit s'emparait de cette tête vide, il vous  causerait  des chagrins.  Après tout, les trib  CdT-4:p.234(11)
s plaira, sire ! la répugnance que sa visite  causerait  désormais à l'argentier, comme celu  M.C-Y:p..70(15)
e avec moi, et prétextait la fatigue que lui  causerait  la présence de plusieurs personnes.  Lys-9:p1199(.4)
u lui fit éprouver la sensation profonde que  causerait  le spectacle d'un mouton se défenda  CéB-6:p.218(14)
es innocents.  Puis quelles appréhensions ne  causerait  pas cette exécution en annonçant de  Rab-4:p.450(32)
orter les moindres effets de la surprise que  causerait  son présent à Eugène, car il était   PGo-3:p.198(41)
orribles en songeant aux déchirements que me  causerait  un contact journalier avec elle.  J  Lys-9:p.971(36)
ela; puis, cette conversation de ma part lui  causerait  un saisissement qui pourrait lui fa  Pon-7:p.627(32)
lus de ravages à travers les salons que n'en  causerait  une batterie d'obusiers dans un rég  Gob-2:p.974(42)
tude qu'eut M. de La Berge de la mort que me  causerait  votre éloignement le toucha beaucou  Lys-9:p1216(41)
alité, les préparatifs d'une faute délibérée  causèrent  à cette sainte femme une violente f  Bet-7:p.318(38)
grottes qui parfumaient ce réduit solitaire,  causèrent  à Raphaël une sensation presque vol  PCh-X:p.279(25)
que je désirais avoir depuis dix ans. "  Ils  causèrent  ainsi en gens dont la langue était   Aub-Y:p.100(43)
 aussi bien que ses forces physiques, et qui  causèrent  ainsi sa maladie purement occasionn  Cat-Y:p.389(37)
acrifice qu'il paraissait faire pour moi, me  causèrent  cependant peu de joie.  Peut-être f  Med-9:p.542(.4)
oc.  Les chants du soir et ceux du matin lui  causèrent  d'inexprimables délices.  Il alla j  DdL-5:p1034(16)
ez l'être. »     Mme de Bargeton et le baron  causèrent  de Paris.  Du Châtelet raconta les   I.P-5:p.262(29)
ment glissé dans son âme.  Ces appréhensions  causèrent  de tels ravages dans sa faible tête  DFa-2:p..71(17)
des sensations d'orgueil et des idées qui me  causèrent  de violentes palpitations.     « Qu  Lys-9:p1040(.9)
aient la perte de la maison d'Esgrignon leur  causèrent  des émotions que chacune d'elles di  Cab-4:p1050(36)
jouâmes de l'argent, ses gains constants lui  causèrent  des joies déshonorantes, mesquines.  Lys-9:p1020(31)
 froid en apparence.  Les sensations que lui  causèrent  les différents morceaux exécutés pa  DdL-5:p.909(28)
 ce temps, ne m'ont causé l'épouvante que me  causèrent  les mouvements automatiques de ces   Cab-4:p.976(21)
t dans votre ancien logement. »     Ces mots  causèrent  un affreux saisissement au vicaire   CdT-4:p.221(26)
mmençaient une : « Ma chère Annette... » lui  causèrent  un éblouissement.  Son coeur palpit  EuG-3:p1121(38)
 leurs tombes ! »  Ces paroles textuelles me  causèrent  un frisson; le prince Frédéric S...  Pay-9:p..61(31)
a sourde mais horrible exclamation d'Agathe,  causèrent  un sursaut à Joseph qui, dans ce mo  Rab-4:p.527(.9)
tes à celles qu'il avait éprouvées déjà, lui  causèrent  une défaillance complète, il tomba   EnM-X:p.923(17)
la joie, la musique et l'entrain de la danse  causèrent  une ivresse qui fit disparaître ces  CéB-6:p.175(36)
s, distancées.  Si toutes ces petites choses  causèrent  une maligne envie chez les femmes d  Mus-4:p.641(.7)
rrents de sang noble qui furent alors versés  causèrent  une si grande douleur au chancelier  Cat-Y:p.307(10)
r la stupéfaction que ces folles paroles lui  causèrent , et sauta sur le boulevard comme un  Pon-7:p.691(40)
 peut-être le Roi et le duc de Lenoncourt en  causèrent -ils.  De cette sphère supérieure, l  Lys-9:p1139(32)
s !... dit la maîtresse du logis, et vous me  causerez  cette nuit des cauchemars affreux.    eba-Z:p.480(.7)
'Arthez chez moi ? demanda la marquise, vous  causerez  de votre revenant.     — Volontiers,  SdC-6:p.962(.5)
ner lundi chez moi avec M. de Rubempré, vous  causerez  plus à l'aise qu'ici des affaires li  I.P-5:p.278(37)
re.  Enfin pensez à tout le chagrin que vous  causeriez  à Hortense.     — C'est vrai, dit W  Bet-7:p.258(41)
ait qu'on se moque de la barbouillée !  Vous  causeriez  des désagréments au patron.  Allons  CoC-3:p.313(18)
 pour être adorés, gardez-vous d'aimer, vous  causeriez  le malheur de la femme et le vôtre   Mem-I:p.357(34)
ous vous seriez à jamais barré la vie.  Vous  causeriez  les plus grands chagrins à votre fa  Lys-9:p1066(43)
res hier uniquement pour savoir si nous vous  causerions  à vous et à M. de Clagny quelque r  Mus-4:p.700(11)
 à Mme Cibot et au docteur Poulain, que nous  caugerons  de la choge, et que chi ce braveu m  Pon-7:p.573(.6)
frère.     — Allons, tu dors, à demain, nous  causerons  après déjeuner », dit Lucien.     L  I.P-5:p.681(.3)
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ez chacun les comptes de ma tutelle, et nous  causerons  après.  Vous verrez d'après ces act  Rab-4:p.483(34)
t une imprudence qui la trahit; mais nous en  causerons  ce soir. »     Ainsi toutes les per  M.M-I:p.567(.3)
ocès.  Dînons et allons aux Variétés... nous  causerons  cette nuit, dans le silence du cabi  SMC-6:p.723(.2)
, je les ai.     — Dors, chère enfant.  Nous  causerons  d'affaires à notre réveil; car, dit  CdM-3:p.604(13)
oète, attends, ils veulent t'exploiter, nous  causerons  de cela ce soir.     — Bah ! lui ré  I.P-5:p.416(30)
e comme un ange, ma chère Olivier, mais nous  causerons  de cela demain. »     Valérie attei  Bet-7:p.229(10)
 nous promener le long de la Charente ? nous  causerons  de Lucien. »     David eut envie de  I.P-5:p.186(26)
 vous rendre ses devoirs ?  Mais venez, nous  causerons  de lui. »     Cette lettre occupa f  Rab-4:p.355(38)
ans !...  Assez pour ce soir, Maurice.  Nous  causerons  de ma situation quand je me serai a  Hon-2:p.549(21)
voiture est prête, prenez-la; revenez.  Nous  causerons  de mon père en allant au bal.  Il f  PGo-3:p.261(34)
rez tous les mercredis et les samedis.  Nous  causerons  de nos affaires comme un couple d'a  Gob-2:p.982(.7)
 de nous.     — Assez, assez, dit-elle, nous  causerons  de tout cela ce soir, mon ami.  Je   RdA-X:p.700(19)
mon absurde passion pour Valérie.  Mais nous  causerons  de tout cela demain matin.  Hortens  Bet-7:p.287(31)
gouapeur !     — La nuit porte conseil, nous  causerons  de tout cela demain.     — Tu vas d  Bet-7:p.362(22)
pport de l'âge.     — Eh bien, colonel, nous  causerons  de tout cela sérieusement », dit Sy  Pie-4:p.117(12)
!  Il est parti pour Paris ruiné ! ...  Nous  causerons  de tout cela, mon cher neveu, lorsq  eba-Z:p.464(.6)
e voir demain en m'apportant ton fusil, nous  causerons  de tout cela, mon enfant.  Adieu.    Med-9:p.496(29)
 un brave et digne homme, répondit-il.  Nous  causerons  de vos filles plus tard. »  Il se l  PGo-3:p.120(13)
otteau.  Mais allons chez M. Vauquelin, nous  causerons  en route. »     César et Popinot mo  CéB-6:p.123(36)
 Mme Camusot.  Allons, ma petite belle, nous  causerons  en route. »     Et la duchesse desc  SMC-6:p.879(21)
ais faire un doigt de cour à Modeste et nous  causerons  en voiture. »     La Peyrade avait   P.B-8:p.161(14)
llence en profita pour se sauver.     « Nous  causerons  ensemble de tout cela, dit des Lupe  Emp-7:p1018(28)
blerville, dit le prévôt des Marchands, nous  causerons  le verre en main, et le fromage, le  eba-Z:p.781(20)
pagnie ? dit l'actrice.     — Mais oui, nous  causerons  mieux à table, répondit Dauriat.  D  I.P-5:p.451(31)
 Hé ! hé ! malgré le malheur des temps, nous  causerons  peinture !  Nous sommes de force.    ChI-X:p.422(27)
  « Adieu, monsieur l'abbé, dit Albert, nous  causerons  plus à fond de votre affaire après   A.S-I:p.997(.4)
vous écoutera, qui vous aimera.  Félix, nous  causerons  plus tard.  Si vous avez encore de   Lys-9:p1157(12)
 ne sais pas ce qu'y gagne le coeur, nous en  causerons  plus tard. »     En entendant ce de  SdC-6:p.975(32)
ces mots : À ma fille Marguerite.     « Nous  causerons  quand je me serai reposée », ajouta  RdA-X:p.751(15)
l commis ce matin chez vous.  Enfin, nous en  causerons  quand vous aurez fini, mon général,  Pay-9:p.123(20)
îtres y gagneront.     — Venez par ici, nous  causerons  sans pouvoir être entendus », dit M  Ten-8:p.594(38)
droit la main que lui tendit Soudry; nous en  causerons , car cela regarde un peu nos enfant  Pay-9:p.277(22)
mèche, venez demain matin à six heures, nous  causerons , on ne parle pas invention en compa  P.B-8:p.127(32)
u ?     — Viens dîner avec nous demain, nous  causerons , répondit Hortense.  Je ne sais où   Bet-7:p.210(12)
t la taille.  Allons, voyons, déjeunez, nous  causerons , reprit Claparon afin d'adoucir son  CéB-6:p.240(43)
rai rue du Dauphin à deux heures, et nous en  causerons ; mais, soyez sage ! et n'oubliez pa  Bet-7:p.237(.2)
devons tenir...  Reviens à neuf heures, nous  causerons .  En attendant, fais comme si tu ne  Rab-4:p.409(35)
erdrix et un verre de vin de Champagne, nous  causerons .  Je sais bien des choses qu'aujour  Gob-2:p.982(10)
 m'expliquer en ce moment, mais ce soir nous  causerons .  Quand vous saurez tout, vous béni  Béa-2:p.686(23)
nquillement, Grandet, dit le banquier.  Nous  causerons .  Savez-vous ce que vaut l'or à Ang  EuG-3:p1132(41)
    « Ce soir, reprit-il, je veux bien, nous  causerons .  Si je m'absorbais dans quelque mé  RdA-X:p.700(26)
quelques chiens après des hommes de qui nous  causerons .  Vous avez contre vous, dit-il à M  Emp-7:p1056(30)
  — Très bien ! bonsoir.  Demain matin, nous  causerons . »     La pauvre femme s'endormit c  EuG-3:p1102(.8)
renez la nuit pour réflexion, demain nous en  causerons ...     — Écoutez, mon petit, dit Br  P.B-8:p.133(23)
 quand vous aurez cette somme, eh bien, nous  causerons ... »     Cérizet avait apporté l'af  P.B-8:p.122(.8)
spirituels de Paris, et venez chez moi, nous  causerons ... »     Montès était anéanti...     Bet-7:p.412(12)
e voulons pas anticiper sur les terreurs que  causeront  aux maris tous les diagnostics de m  Phy-Y:p.975(31)
e de ce personnage, si tardivement venu, n'y  causeront  pas de longueurs, vu son exiguïté.   M.M-I:p.614(36)
eci, le châle ou la châtelaine de mille écus  causeront  plus d'émotions que la pièce de bat  Ga2-7:p.849(25)
les.  Admettons en France cent pairs, ils ne  causeront  que cent froissements.  Abolissez l  Med-9:p.507(35)

causerie
 ramenant après une valse, il s'ensuivit une  causerie  au bout de laquelle arriva la plus n  Mel-X:p.357(20)
confiance.  Aussi, après quelques moments de  causerie  coquette et de plaisanteries sérieus  EuG-3:p1061(23)
, si toutefois on peut appeler discussion la  causerie  de deux amis.  Allons, mon cher Henr  CdM-3:p.639(15)
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'attention générale en se réfugiant dans une  causerie  de jeunes filles.  Toute ma vie de s  Dep-8:p.779(25)
ans la soirée, à minuit, heure à laquelle la  causerie  devient, dans tous les salons, plus   Emp-7:p1056(21)
e que cachait la solennité de sa figure.  La  causerie  devint insensiblement si familière,   DFa-2:p..31(.1)
c engagé avec Mlle Taillefer dans une intime  causerie  dont l'intérêt était si palpitant qu  PGo-3:p.194(15)
urnelle, et devinrent le sujet de plus d'une  causerie  entre elles et Mme Mignon.  Canalis   M.M-I:p.657(33)
gnées de main, dans les premiers élans d'une  causerie  entre jeunes gens, devant une table   Deb-I:p.863(.8)
de à qui elles servent de constellation.  La  causerie  est impossible sans généralités.      AÉF-3:p.698(14)
e attachée à ce détail de la vie oisive.  La  causerie  est souveraine absolue dans cet espa  Mas-X:p.569(16)
ur intelligence hors de propos; chez eux, la  causerie  est tout unie et sans efforts; elle   Mas-X:p.572(28)
     Tout marchait à la fois, la requête, la  causerie  et la conspiration.     « Rendue en.  CoC-3:p.312(42)
l'inconnu que pour Caroline, l'intérêt d'une  causerie  familière entre deux amis.  La jeune  DFa-2:p..25(30)
ussi la femme la plus artiste, qui, dans une  causerie  familière, étonne par la profondeur   Pat-Z:p.278(21)
                          ÉCHANTILLON     DE  CAUSERIE  FRANÇAISE     Je fréquentais l'hiver  eba-Z:p.471(.2)
on sourire remarqué, il profita du moment de  causerie  générale qui a lieu pendant le servi  SMC-6:p.499(.9)
 par lesquelles ils défendent cette heure de  causerie  intime et de laisser-aller donnée à   Emp-7:p1013(35)
réoccupé de son mal, paraissant dédaigner la  causerie  la plus insignifiante, fuyant ces in  PCh-X:p.264(29)
entreprise sur laquelle il le consultait; la  causerie  les mène hors du parc, ils atteignen  I.P-5:p.450(24)
ntions de la politesse, de l'abandon dans la  causerie  malgré la réserve naturelle aux gens  AÉF-3:p.674(30)
uniaires, elle l'attribua naturellement à la  causerie  par laquelle la Bougival l'avait end  U.M-3:p.960(26)
ont la chaleur moite dispose peut-être à une  causerie  plus intime, en communiquant aux fib  eba-Z:p.480(37)
lle, ils en fixèrent ensemble le chiffre; la  causerie  qu'ils eurent à ce sujet fut la dern  Mar-X:p1080(34)
 eut rien de vulgaire ni d'oiseux dans cette  causerie  que je comparerais volontiers, comme  Hon-2:p.546(26)
Havre, ce fut entre les deux amis une longue  causerie  qui mit le colonel au fait des plus   M.M-I:p.600(34)
x coteries bordelaises un éternel aliment de  causerie , et la curiosité des femmes était d'  CdM-3:p.542(37)
 il se lassait bientôt de ces jeux, de cette  causerie , il paraissait s'en acquitter comme   RdA-X:p.727(10)
et donne au rire quelque chose d'aigu, cette  causerie , pleine de l'âcre ironie qui change   MNu-6:p.331(23)
endant la demi-heure d'arrivée, y eut-il des  causeries  autour des poêles.  Avant que perso  Emp-7:p1073(.1)
du peuple ou de la campagne.  Après de mûres  causeries  avec un marchand de vin de Nanterre  SMC-6:p.851(38)
ion chez un avare donnait matière à bien des  causeries  conjecturales dans les maisons où l  CdV-9:p.682(24)
s se mirent à en causer.  Ordinairement, les  causeries  d'enfants arrivent bientôt à des ri  RdA-X:p.831(29)
 projet, en se livrant à l'une de ces folles  causeries  de famille où l'on se plaît à engra  I.P-5:p.225(.9)
e paysanne avait d'ailleurs acquis, dans les  causeries  de l'atelier, par la fréquentation   Bet-7:p..83(16)
es comme les caprices d'une jeune fille, des  causeries  délicieuses avec des amis, des mots  PCh-X:p.198(.1)
   Ce mot plein d'âme détermina l'une de ces  causeries  délicieuses où les jeunes filles se  RdA-X:p.810(41)
es intervalles de silence qui séparèrent les  causeries  des buveurs, quelques ronflements t  Aub-Y:p.100(.9)
, et de ses intérêts et de ses enfants.  Ces  causeries  donnèrent un semblant de plus à not  Lys-9:p1131(36)
ques confidences, vous savez, de ces petites  causeries  douces par lesquelles on s'avance t  Med-9:p.563(38)
vit, entre la cousine et le cousin, quelques  causeries  douces, quelques mots dits à voix b  RdA-X:p.798(.3)
ités dans le beau monde et resta l'objet des  causeries  du monde interlope.     Deux mois a  FMa-2:p.228(.8)
  Après avoir appris dans la matinée par les  causeries  du port que l'or avait doublé de pr  EuG-3:p1121(.6)
s sans charmes, ne ressemblent-ils pas à ces  causeries  du soir, en hiver, où l'on part de   PCh-X:p.139(35)
nous reprendrons notre bonne petite vie, nos  causeries  du soir...     — Comment, ma mère,   CdM-3:p.608(20)
Aussi, dans l'impossibilité de perpétuer les  causeries  du tête-à-tête, si promptement épui  Pay-9:p..65(30)
 fille lui avait données, si les ravissantes  causeries  empreintes d'un amour qui l'avait c  Bou-I:p.440(31)
chés, mais qui souvent les trouve à force de  causeries  et de suppositions.     La réputati  Mus-4:p.666(41)
.  Quand tout le monde fut arrivé, quand les  causeries  eurent cessé, non sans mille averti  I.P-5:p.199(.6)
 manière piquante de narrer, dans une de ces  causeries  familières auxquelles Louis XVIII s  Bal-I:p.113(17)
en cherchant à profiter de l'intimité de ces  causeries  familières où les femmes ne sont pa  Phy-Y:p1036(37)
toutes les dames avaient commencé une de ces  causeries  familières où se confisent les médi  Phy-Y:p1110(10)
miliarité, l'abandon spirituel des anciennes  causeries  françaises : on s'y aime entre deux  Cab-4:p1018(.1)
ar une pente insensible au sujet éternel des  causeries  françaises et étrangères, à l'amour  F30-2:p1127(28)
sse à son tour auprès de la souveraine.  Ces  causeries  futiles, ces entretiens sérieux, ce  Mas-X:p.569(34)
t être dite.  Quand, après une demi-heure de  causeries  insignifiantes, et dans lesquelles   DdL-5:p.948(32)
e n'a-t-elle pas dit dans un salon après des  causeries  intimes : « Celui-ci serait mon idé  M.M-I:p.553(33)
 permettait aux employés supérieurs quelques  causeries  intimes sur les affaires délicates,  Emp-7:p.924(.2)
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ois quatre à quatre, en produisant par leurs  causeries  l'immense bourdonnement qui retenti  SMC-6:p.735(39)
on.  Enfin, là, des secrets bien trahis, des  causeries  légères et profondes ondoient, tour  AÉF-3:p.675(30)
faite mon amie », répondit-il.     Après les  causeries  qu'engendre toujours le café, Vigno  Béa-2:p.746(19)
Mignon.  Canalis ressentit les effets de ces  causeries  sans se les expliquer.  L'attention  M.M-I:p.657(34)
i vous veulent le plus de bien.     Dans ces  causeries  si suaves de familiarités qui serve  Phy-Y:p1180(.3)
ns que l'amour ne se compose pas de quelques  causeries  solliciteuses, de quelques nuits de  Phy-Y:p.934(29)
  Les heures, d'abord remplies par de douces  causeries , avaient abouti à quelques silences  EnM-X:p.950(34)
 Cénacle couronna donc les douces soirées de  causeries , de profondes méditations, de poési  I.P-5:p.321(17)
confidences écrites substituées à nos chères  causeries , j'étoufferais.  Combien la vie du   Mem-I:p.197(24)
e autre.  Tu m'avais bien expliqué, dans nos  causeries , la constitution sociale de Besanço  A.S-I:p.974(.4)
 termes du problème.  Remplacez ces diffuses  causeries , magnifiques chez Scott, mais sans   I.P-5:p.313(.1)
ans toute sa naïveté, avec ses interminables  causeries , ses phrases inachevées, ses longs   Ven-I:p1092(30)
es mêmes soins, les mêmes prières, les mêmes  causeries .  À la louange de Modeste, depuis l  M.M-I:p.494(.7)
h bien, qu'as-tu donc, Flore ? cria-t-il, tu  causes  au lieu de rabouiller, la marchandise   Rab-4:p.386(33)
ement punie ainsi des malheurs qu'elle avait  causés  à Mme Granson, et de la mort anticipée  V.F-4:p.933(.2)
ors des grandes chaleurs.  Combien de maux a  causés  l'émigration !  Combien de belles exis  Lys-9:p1026(26)
sous ses paupières abaissées quelques pleurs  causés  moins par le dépit que par un de ces p  F30-2:p1042(26)
 Vlà un Corentin ! " car depuis nos malheurs  causés  par ce Parisien, nous appelons les esp  eba-Z:p.644(34)
leur dissipée, ou pareils aux éblouissements  causés  par ces rêves dans lesquels nous enten  Ser-Y:p.756(31)
     — Oh ! tout ce que j'ai vu de désastres  causés  par des sourires !... dit Corentin.     SMC-6:p.559(26)
e une femme heureuse.  Au milieu des remords  causés  par l'apostille mise sur la lettre, el  Béa-2:p.883(35)
 inspiraient un violent intérêt; les remords  causés  par l'inutilité de la Saint-Barthélemy  Cat-Y:p.390(17)
Sobolewska.     « Racontez-moi les désordres  causés  par la maladie ! »     Et il se mit da  Env-8:p.389(.3)
urpassèrent les effets les plus fantastiques  causés  par le thé, le café, l'opium, par le s  L.L-Y:p.692(.9)
n généralement très peu de part aux malheurs  causés  par les combinaisons des Nucingens.  Q  SMC-6:p.591(11)
 me donner les soucis de l'étiquette et ceux  causés  par les dégâts inévitables que me fera  Med-9:p.442(37)
chement qu'on avait pour lui, et les regrets  causés  par sa mort.  Maintenant, mon cher pèr  Med-9:p.598(23)
n effet, nos ridicules sont en grande partie  causés  par un beau sentiment, par des vertus   I.P-5:p.156(38)
des nuances infinies; ces projets de suicide  causés  par un mot et dissipés par une intonat  RdA-X:p.676(31)
   Les rires d'Hortense étaient en ce moment  causés  par un triomphe remporté sur l'obstina  Bet-7:p..86(42)
entendre en elle des remuements d'entrailles  causés  par une affection qui voulait sa place  Lys-9:p1021(12)
ttance.  Oh ! j'accepterai de petits effets,  causés  valeur en loyers pour ne pas perdre ma  CéB-6:p.112(15)
es savait seul combien de désastres il avait  causés , mais il s'était toujours mis à l'abri  Dep-8:p.804(25)
été une immense réparation des maux que j'ai  causés  : j'ai marqué mon repentir en traits i  CdV-9:p.868(31)
e, suivant ses aveux, elle avait innocemment  causés ; elle se plaisait à déployer pour lui,  CoC-3:p.362(18)
 soit !  Sa parole emplit les mondes !  Vous  causez  ainsi les seuls tourments de cette pau  U.M-3:p.831(12)
ublicains, ça ne s'abonne pas du tout : vous  causez  avec eux, ils causent, ils partagent v  I.G-4:p.573(20)
n.  Quittez vos calculs de mathématiques, et  causez  avec lui. »     En entendant ces parol  I.G-4:p.582(42)
 une demi-journée.  Allez, ça me regarde...   Causez  de cela, mes enfants, entre vous; pour  Pon-7:p.658(26)
 VICTOR-ANGE-GUILLAUME GRANDET. »     « Vous  causez  donc ? » dit le père Grandet en pliant  EuG-3:p1065(29)
ocoles entre mon tigre et Jérôme.     — Vous  causez  donc avec Babylas ?     — Que voulez-v  A.S-I:p.927(25)
nts; vous jouez quand vous êtes au jeu, vous  causez  en causant et vous mangez en mangeant   MNu-6:p.343(33)
cessivement.  Du fond de l'embrasure où vous  causez  entre hommes, vous entendez, au seul m  Pet-Z:p..90(10)
ors de mon âme, vous voulez me perdre, et me  causez  mille ennuis.  Taisez-vous, assez, ass  DdL-5:p.975(36)
 dater d'aujourd'hui, prenez un air posé, ne  causez  pas légèrement, ne vous promenez pas s  Dep-8:p.773(24)
ter de rire tous les convives.     « Vous ne  causez  pas une demi-heure avec une bourgeoise  AÉF-3:p.697(16)
es et enfants et qu'on va dà Clichy...     —  Causez , alors ! reprit la cantatrice.  Connai  Bet-7:p.408(21)
endre contre le danger des émotions que vous  causez  ?     — Cessez, je vous prie, dit-elle  Cho-8:p1004(38)
s répondrez à Dieu de la douleur que vous me  causez . »     À ces mots, le regard du comte   EnM-X:p.898(.6)
our sans aucun déguisement, et comme si vous  causiez  avec une vieille amie; eh bien, après  M.M-I:p.550(.3)
i allonge, ramollit, pétrit les fibres, vous  causiez  d'affreuses et cruelles maladies, si   Phy-Y:p1029(32)
e que j'ai laissée ouverte...     — Avec qui  causiez -vous ?     — En voilà des idées ! s'é  Pon-7:p.617(33)
e, et lui dit : « Eh ! bien, madame, de quoi  causiez -vous donc avec Farrabesche ? »     Po  CdV-9:p.791(.5)
ta le sourire le plus fin, et lui dit : « Ne  causiez -vous pas là, mon ami, avec Mme de Man  FdÈ-2:p.313(34)
ait étouffer les tressaillements que vous me  causiez .  Absent ou présent, vous aviez la mê  Lys-9:p1217(36)
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roviste, d'un pas léger, pour savoir si nous  causions  au lieu de faire nos pensum.  Mais l  L.L-Y:p.619(37)
eu, l'on finirait par causer de nous si nous  causions  davantage. »     À la lettre, elle s  Cab-4:p1018(41)
 le notaire; mais il était bien loin et nous  causions  de bouche à oreille.     — Je vais e  Ten-8:p.527(26)
umanité comme sur un tapis.  Mais quand nous  causions  des combinaisons auxquelles j'ai dû   CdM-3:p.644(28)
en de renvoyer ses enfants et son mari; nous  causions  donc de choses indifférentes, pendan  Lys-9:p1165(16)
it le soir d'entrer dans sa cellule, où nous  causions  quand il était de bonne humeur.  Ces  Gob-2:p.966(.6)
traction me rendit promptement habile.  Nous  causions  tout en travaillant.  Quand je n'ava  Hon-2:p.569(.4)
eur de celui que nous aimons.  Et si nous le  causions , ce malheur, n'est-ce pas à en mouri  Aba-2:p.495(.6)
las Séchard, fortement aviné, lui dit un : «  Causons  d'affaires ? » qui passa si singulièr  I.P-5:p.128(30)
viens chercher ici; mais, bien entendu, nous  causons  dans un coin, sans être vus, car elle  eba-Z:p.616(17)
 — Ça vous va ?     — Dame, faut voir.     —  Causons  de ça...  Mais je veux des arrhes.     Ten-8:p.528(33)
brique.  Ainsi, soixante mille francs, ou ne  causons  pas davantage », dit Popinot en rentr  CéB-6:p.295(34)
 des hommes d'État.  Mais, en revanche, nous  causons  pendant dix minutes devant quelque pa  Pet-Z:p.114(.4)
corps à corps avec l'Angleterre, et nous lui  causons  plus de mal pendant cette paix fécond  P.B-8:p..98(42)
, lui fit signe de s'asseoir, et lui dit : «  Causons , monsieur. »     Les trois femmes all  I.G-4:p.583(.1)
canon, un rapport de général en chef ?  Nous  causons , nous rions, ce journaliste, biblioph  MNu-6:p.364(.3)
soit à des observations, soit à des avis.  —  Causons , rions, dit-elle en lui tendant une m  DdL-5:p1025(.4)
oulait voir prendre, chauffons nos petons et  causons  ?...  Quand je te regarde je suis de   P.B-8:p..71(30)
ées de la France se jouent au moment où nous  causons .  (En effet, la bataille de Marengo c  Ten-8:p.692(.7)
nous nous campons dans l'antichambre et nous  causons .  Ah ! voilà les portes qui vont, qui  CSS-7:p1173(10)
  « Maintenant, reprit-elle après une pause,  causons .  Francine, donne-nous des lumières,   Cho-8:p1106(14)

causette
re de Mme Vauquer, et y faisaient de petites  causettes  en buvant du cassis et mangeant des  PGo-3:p..66(19)

causeur
Père Antoine, dit Gabriel, puisque vous êtes  causeur  ce matin, quelle idée, là, vous faite  Emp-7:p.967(28)
omme un marbre, compassé comme un vieillard,  causeur  comme une sentinelle, et c'est un de   Pet-Z:p.105(30)
ion, le caractère de ses compagnons, le plus  causeur  commence alors, et la conversation s'  Deb-I:p.775(30)
a surdité lui donne l'air triste, il est peu  causeur  de son naturel, mais il est plein d'â  Med-9:p.456(.6)
e maître de la loge ?  Puis il y a le piéton  causeur  qui se plaint et converse avec la por  Fer-5:p.814(28)
étion sans exemple à Paris.  Le portier, peu  causeur , a dit peu de chose, mais assez pour   Mem-I:p.394(18)
 il resta néanmoins, pendant plusieurs mois,  causeur , affectueux, et le changement de son   RdA-X:p.685(29)
 d'Orléans à Tours, Derville, ennuyé, devint  causeur , et Corentin daigna l'amuser, mais en  SMC-6:p.663(30)
  Pierre Graslin était, vous l'imaginez, peu  causeur , il allait droit et promptement au fa  CdV-9:p.659(28)
 sa société prenaient pour des absences; peu  causeur , il avait un silence affable et bienv  V.F-4:p.861(40)
dat qui fait son étape.  Généralement il est  causeur , il parle haut, s'absorbe dans ses di  Pat-Z:p.290(34)
 cher capitaine, vous n'êtes ni charlatan ni  causeur , vous êtes très peu polonais.     — L  FMa-2:p.213(34)
ndre avec les novateurs du dessert, avec les  causeurs  du coin du feu.     Au moment où le   Emp-7:p1017(18)
et cinq heures, pourquoi ce rassemblement de  causeurs  qui vont et viennent, ce qu'ils peuv  MNu-6:p.384(31)
guement le murmure des salons, les rires des  causeurs , leurs éclats de voix.  Ce tumulte v  PCh-X:p.180(15)
hommes, épaisse de quatre ou cinq rangées de  causeurs ; le bourdonnement des voix empêchait  PCh-X:p.124(.5)
eur, nous autres solitaires nous sommes très  causeurs ; si l'on nous fait une question, l'o  Med-9:p.407(23)
 de whist en venant se joindre au cercle des  causeurs .  Au moment où l'assemblée se leva e  EuG-3:p1192(39)

causeuse
t, se roulaient sans danger.  Assise sur une  causeuse  à l'autre coin de la cheminée, en fa  F30-2:p1157(10)
la pauvre femme en se laissant tomber sur sa  causeuse  au coin de son feu, pâle blême, épou  CéB-6:p.223(25)
dans son fauteuil.  Castanier s'assit sur la  causeuse  au coin du feu, et laissa l'amant d'  Mel-X:p.371(11)
 des Lupeaulx quand il fut bien assis sur la  causeuse  au coin du feu, sa tasse de thé à la  Emp-7:p1056(24)
 plus célèbres de ce temps est assis sur une  causeuse  auprès d'une très illustre marquise   PrB-7:p.808(.2)
esta pendant une heure environ assise sur la  causeuse  auprès du feu, dans l'attitude plein  SdC-6:p.975(37)
e en entrant dans sa chambre et montrant une  causeuse  auprès du feu, je vais écrire une le  PGo-3:p.174(36)
rt comme un lycéen, et sait se jeter sur une  causeuse  aussi gracieusement qu'une jeune coq  Int-3:p.452(13)
amour, si Paquita n'avait pas été là sur une  causeuse  dans un voluptueux peignoir, libre d  FYO-5:p1079(12)
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 la médiocrité de son loyer.  Enfin, sur une  causeuse  de la seconde pièce, qu'il lui fut p  Fer-5:p.822(.4)
ici », répondit Eugène en s'asseyant sur une  causeuse  devant le feu près de Mme de Nucinge  PGo-3:p.169(41)
n'est-ce pas ? »     Et elle se posa sur une  causeuse  en invitant par un geste Calyste à s  Béa-2:p.869(24)
 se plaignit du froid.  Il se tordait sur sa  causeuse  en regardant d'où venait l'air, en c  Béa-2:p.885(.8)
rtus sèches et hargneuses que le satin d'une  causeuse  est préférable au velours d'Utrecht   Pay-9:p..63(39)
   — Hélas ! répondit-elle en tombant sur sa  causeuse  je ne pourrai jamais être blonde; ma  Béa-2:p.886(23)
vers cette chambre discrète et embaumée; une  causeuse  les reçut devant le foyer, et ils se  DFa-2:p..37(28)
mblante en revenant prendre sa place sur une  causeuse  où lord Grenville n'osa venir s'asse  F30-2:p1098(29)
l'aise par un seul geste en lui montrant une  causeuse  pour qu'il s'assît, pendant qu'elle   SdC-6:p.980(11)
urels du vieux lord, et qui était là, sur la  causeuse  près de la marquise, se trouvaient p  Lys-9:p1224(21)
fille pendant qu'Eugène abattu gisait sur la  causeuse  sans pouvoir prononcer une parole ni  PGo-3:p.227(28)
»     Et le comte tomba comme anéanti sur la  causeuse  vers laquelle le colonel l'avait men  Pax-2:p.112(.7)
a maître de poste.     Assise sur une petite  causeuse , à demi évanouie, la tête renversée,  U.M-3:p.919(31)
illir.     Il trouva Delphine étendue sur sa  causeuse , au coin du feu, fraîche, reposée.    PGo-3:p.237(23)
ère des bougies, Delphine, qui se leva d'une  causeuse , au coin du feu, mit son écran sur l  PGo-3:p.227(16)
bonne heure, afin de se trouver posée sur la  causeuse , au coin du feu, près de Mme d'Espar  SdC-6:p.969(12)
 - - - - - - - -     Caroline est là, sur sa  causeuse , avec une femme de vos amies à la bo  Pet-Z:p..90(.8)
un moment où elle le tint près d'elle sur sa  causeuse , bien des horreurs !     — Ils préte  Bet-7:p.399(40)
us la surprendrez au coin de son feu, sur sa  causeuse , d'où elle vous saluera sans se leve  AÉF-3:p.698(.3)
ec sa maîtresse.  Coralie se plongea dans sa  causeuse , et dit à Camusot de s'asseoir dans   I.P-5:p.410(36)
 du comte de Soulanges toujours assis sur la  causeuse , et la physionomie plaintive de la d  Pax-2:p.117(42)
ie demeurèrent assis au coin du feu, sur une  causeuse , et n'écoutèrent aucun article du co  CdM-3:p.595(27)
 cette fois, la marquise était au bord d'une  causeuse , et non de l'Océan, elle se leva pou  Béa-2:p.869(34)
n ami dans la chambre à coucher, où, sur une  causeuse , Hulot vit une robe de chambre magni  Bet-7:p.232(20)
e cabaret de porcelaines à sujets peints, la  causeuse , le petit tapis de moquette, la pend  Fer-5:p.851(37)
ant un manuscrit de dessous l'oreiller de sa  causeuse , me pardonnerez-vous, dans la détres  PrB-7:p.807(10)
es fauteuils, laisse ses chaussettes sur une  causeuse , son tire-bottes devant la cheminée;  Phy-Y:p1070(.2)
selle de Fontaine.  À demi renversée sur une  causeuse , un mouchoir dans l'autre main, la r  FdÈ-2:p.275(27)
âle et contractée de Soulanges appuyé sur la  causeuse  : l'affaissement de ses membres et l  Pax-2:p.120(20)
salon élégant, assis tous deux; elle sur une  causeuse ; moi, sur des coussins, presque à se  Sar-6:p1056(36)
er de votre femme, vous restez étendu sur la  causeuse .     Quand tombe la robe, vous conte  Pet-Z:p..60(12)
 plié, la tête comme égarée sur le dos de la  causeuse .  Accourue chez sa soeur après une c  FdÈ-2:p.284(30)
mes lettres !... »     Et elle tomba sur une  causeuse .  Elle se souvint alors d'avoir, dan  SMC-6:p.877(41)
oix creuse le Brésilien en retombant sur une  causeuse .  J'en mourrai !  Mais je veux voir,  Bet-7:p.417(32)
sommes ici, devant le feu, chez soi, sur une  causeuse .  Quel bonheur, cependant que d'avoi  FdÈ-2:p.285(31)
feu. »     La comtesse alla se jeter sur une  causeuse .  Tout à coup, par un de ces mouveme  FdÈ-2:p.375(23)
lanches jarretières flottaient le long d'une  causeuse .  Un éventail de prix, à moitié dépl  Gob-2:p.972(38)
appartements les canapés, les ottomanes, les  causeuses , les chaises longues, etc.  D'abord  Phy-Y:p1042(24)

causticité
ire des remontrances.  Elle déploya toute la  causticité  de son esprit : elle dit que si le  I.P-5:p.171(24)
re et bon, plein d'orgueil impérial, il a la  causticité  du soldat, la repartie prompte et   Pay-9:p..62(13)
 réputation des Parisiennes en province.  Sa  causticité  la faisait redouter, elle n'était   Cab-4:p1076(.6)

caustique
aître la grandeur.  Un mot de certain prince  caustique  a souvent pesé sur sa tête.  « M. d  Lys-9:p1007(.4)
Enfin, il vit, ce garçon ! » fit observer le  caustique  Bixiou.     Ces phrases vivement éc  eba-Z:p.603(.6)
des panneaux a été doré.  Les endroits où le  caustique  manque font supposer que certaines   Cat-Y:p.282(34)
e.  On renouvelle, à ce phénix des maris, le  caustique  sur son cuir à repasser ses rasoirs  Pet-Z:p..84(24)
u vieux théâtre Feydeau.  Ce vieillard, fin,  caustique , avait connu toute la génération de  eba-Z:p.587(11)
 de Paris.  Sa conversation, pleine d'humeur  caustique , d'épigrammes âpres, imite l'allure  FdÈ-2:p.301(22)
 qui le rebute, qui se fait à dessein aigre,  caustique , malade, capricieuse, et qui abjure  Phy-Y:p1173(.1)
our tourmenter les autres, elle devint moins  caustique , plus indulgente, plus douce.  Le c  Bal-I:p.147(25)
quel ils exprimèrent une même pensée, pensée  caustique , railleuse, une médisance muette.    M.C-Y:p..17(35)
le pensez, le seul être qu'épargnât sa verve  caustique , souvent élégiaque, car il jouait t  eba-Z:p.747(10)
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humble, toujours reconnaissante, sans parole  caustique ; et je me fais servante, puisque le  Mem-I:p.367(25)
e en gros, et qui nous a fourni des potasses  caustiques , du plomb, du zinc, et des réactif  RdA-X:p.817(.8)
 au châtain aigre.  Les yeux, encore vifs et  caustiques , exprimaient une morgue judiciaire  Pon-7:p.510(.6)

cautèle
nsemble des choses.  Ainsi un homme riche en  cautèle , comme on l'a dit de Louis XI, pouvai  I.P-5:p.660(10)
ulière aux gens qui font leur fortune par la  cautèle , Gaubertin crut à la ressemblance, as  Pay-9:p.135(34)

cauteleux
éveloppement de l'instinct humain.  Ils sont  cauteleux  dans les affaires, et dissimulés, c  eba-Z:p.486(13)

cautériser
 du fer et du feu.  Louis XIV et Turenne ont  cautérisé  cette ravissante contrée.  Çà et là  Aub-Y:p..94(.3)
 blessure incurable.  En France, nous savons  cautériser  une plaie, mais nous n'y connaisso  PCh-X:p.224(42)

caution
cent mille livres à Oosterlinck ?  C'est une  caution  cela !     — Et s'il te vole les joya  M.C-Y:p..40(.6)
de Troyes, ordonnait la mise en liberté sous  caution  des gentilshommes en attendant la déc  Ten-8:p.682(37)
qui pèsent sur elle. »     Goulard offrit sa  caution  en demandant simplement à la comtesse  Ten-8:p.635(19)
'à neuf pour cent.  Il est vrai que j'ai une  caution  hypothécaire !  Mais enfin, voyez com  Cho-8:p1086(.2)
 à soixante pour cent de remise, alors votre  caution  m'a été bien utile, et j'ai de la rec  CéB-6:p.216(29)
intéressés avec Gobseck.  Il offrit donc une  caution  pécuniaire en se faisant accorder un   CéB-6:p..89(11)
 Rogron et sa soeur furent obligés de donner  caution  pour ne pas aller en prison.  L'instr  Pie-4:p.157(18)
voir son ancien patron, et réclama de lui sa  caution  pour vingt mille francs, afin de comp  CéB-6:p..76(.1)
chu, est, au lieu d'une mise en liberté sous  caution , de tirer de là ce jeune homme immédi  Cab-4:p1087(32)
 Cinq-Cygne, qui n'était en liberté que sous  caution , fut également arrachée à l'un des ra  Ten-8:p.666(.7)
 Giguet.     — Je la laisse en liberté, sous  caution , jusqu'à un plus ample examen des cha  Ten-8:p.635(17)
endre.     « Faut-il vous demander d'être ma  caution , monsieur d'Hauteserre ? » cria Laure  Ten-8:p.635(33)
ons, paperasses, rôles, contrôles, acquits à  caution , paiements, contributions reçues, con  Emp-7:p1113(18)
adoucir l'exercice par un large emploi de la  caution ; mais la société, déjà bien ébranlée   SMC-6:p.718(24)

cautionnement
nt entièrement hypothéquées pour répondre du  cautionnement  à ceux qui l'avaient fourni sur  eba-Z:p.617(37)
sur les quais.  Or, Chodoreille, qui fait le  cautionnement  d'un nouveau journal, y a publi  CSS-7:p1203(13)
livres.  Eh bien, si tu places ton argent en  cautionnement  de journal, tu auras dix mille   Mus-4:p.739(.4)
 les demander à mon oncle qui a déjà fait le  cautionnement  de mon père !     — Vous avez d  RdA-X:p.806(31)
ts francs de la veuve Bridau fut affectée au  cautionnement  de Philippe, nommé caissier.  C  Rab-4:p.314(43)
on.     « Si vous vouliez faire seulement le  cautionnement  du journal d'opposition dont no  Pie-4:p..86(39)
s, qui avaient fini par obtenir de Rogron le  cautionnement  du journal Le Courrier de Provi  Pie-4:p..89(43)
 francs de succession de ma tante Carabès au  cautionnement  du journal, on nous donne neuf   Pet-Z:p.113(13)
s ce système, l'État n'exigeait plus un seul  cautionnement  en argent.  Rabourdin n'admetta  Emp-7:p.915(33)
caires.  Voici pourquoi.  Ou l'État garde le  cautionnement  en nature, et c'est gêner le mo  Emp-7:p.915(35)
songeait plus ni à sa place perdue, ni à son  cautionnement  entamé ni à sa mère, ni à Marie  Rab-4:p.321(.4)
roles sacramentales : « Au nom du Timbre, du  Cautionnement  et de l'Amende, je te baptise j  I.P-5:p.476(22)
es rendre.     — Si vous pouviez garantir le  cautionnement  par une hypothèque, répondit en  Pie-4:p..87(12)
i-même, j'ai eu bien tort de lui refuser son  cautionnement  quand il me l'a demandé !  Le v  Dep-8:p.729(35)
e, et je dois rendre mes comptes demain, mon  cautionnement  sera diminué de moitié; notre p  Rab-4:p.318(42)
scision : le prêteur aura son recours sur le  cautionnement , comme vous pour vos cent mille  CéB-6:p.200(18)
les liens de 1793, avait prêté l'argent d'un  cautionnement , et avait ainsi facilité l'acqu  Dep-8:p.728(13)
on d'Aurélie vous permettra de déposer votre  cautionnement , et vous vous séparerez de bien  Béa-2:p.923(.9)
 faits de charge qui vont absorber charge et  cautionnement , les créanciers croiront que je  CéB-6:p.188(31)
i vous pouvez me faire vingt mille francs de  cautionnement ; il ne s'agit que de déposer vo  Rab-4:p.314(30)
contre Roguin sur le prix de la charge et du  cautionnement ; mais en des affaires encore pl  CéB-6:p.228(36)
uffit de vous procurer vingt mille francs de  cautionnement ; trouvez-les, vous serez casé d  Rab-4:p.313(33)
vait payer les intérêts d'une charge et d'un  cautionnement .     — Il me faisait alors l'ef  MNu-6:p.355(40)
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rception de Nemours à Crémière et fournit le  cautionnement .  Quoique Minoret-Levrault n'eû  U.M-3:p.790(28)
e en temps et lieu, moi, je lui prêterai son  cautionnement .  Vous n'avez donc, d'ici là, q  Deb-I:p.840(19)
r un privilège bien solide sur le prix et le  cautionnement .  — Oh ! tout ce que vous voudr  Gob-2:p.981(28)
 mille francs par an.  Notre oncle a fait le  cautionnement .  — Voici votre nomination, dit  RdA-X:p.801(22)
nt en argent.  Rabourdin n'admettait que des  cautionnements  hypothécaires.  Voici pourquoi  Emp-7:p.915(34)
 enfin, s'il dispose un jour de la masse des  cautionnements , il prépare dans certains cas   Emp-7:p.915(40)
s les rigueurs du timbre, de la poste et des  cautionnements .  Ces restrictions inventées d  I.P-5:p.449(28)

cautionner
ées à New York, où des camarades d'infortune  cautionnaient  le colonel.     « C'est pourtan  Rab-4:p.301(37)
eau, si l'on vient à songer que leur intérêt  cautionnait  leur silence et leur affection.    Rab-4:p.378(30)
orce.  Deux mois après, il sortit de prison,  cautionné  par son ami Corentin, après avoir t  SMC-6:p.531(.9)
de voir exclu de chez moi un commis que j'ai  cautionné  pour les premiers vingt mille franc  CéB-6:p..53(23)
ur, je ne dis pas, répondit Zélie; mais vous  cautionner  pour cinquante mille écus !...      U.M-3:p.908(17)
nimes : ils conseillèrent tous à la veuve de  cautionner  son fils.  Le journal, constitué t  Rab-4:p.314(39)
se.     « Il vous en aurait moins coûté pour  cautionner  votre fils ! » lui dit Ève en quit  I.P-5:p.615(12)

Cauvin
n plus active que celle de Luther.  Farel et  Cauvin  jugeaient le luthéranisme comme une oe  Cat-Y:p.337(40)
  Calvin, qui ne se nommait pas Calvin, mais  Cauvin , était le fils d'un tonnelier de Noyon  Cat-Y:p.337(20)

Caux
 Charenton, comme Richelieu logea Salomon de  Caux  à Bicêtre, lorsque le martyr normand lui  Pon-7:p.585(11)
e La Comédie humaine, à Heidelberg, est né à  Caux  en Normandie.                             Cat-Y:p.166(13)
e à vapeur, vous y mourrez, comme Salomon de  Caux , à Bicêtre; mais s'il s'agit d'un parado  CSS-7:p1190(20)
expérience de Barcelone doit être Salomon de  Caux , et non de Caus.  Ce grand homme a toujo  Cat-Y:p.165(34)
 Dorine, l'Espagne, l'Angleterre, le pays de  Caux , la Brie, l'Italie ou la Nigritie.  La p  eba-Z:p.580(28)
 Dorine, l'Espagne, l'Angleterre, le pays de  Caux , la Brie, l'Italie ou la Nigritie. La po  eba-Z:p.572(.5)

cavalcade
 regardez ces officiers russes ... »     Une  cavalcade  d'officiers passait au galop, et le  eba-Z:p.456(.7)
uelques moments de bonheur pour rejoindre la  cavalcade  et revenir en compagnie du mari.     Phy-Y:p1155(15)
t sur la pelouse pour voir partir la joyeuse  cavalcade .  Les quatre jeunes gens sortirent   Ten-8:p.599(15)
alais de la Terpsichore villageoise, doit en  cavalcades  brillantes, soit dans ces élégante  Bal-I:p.133(.5)
vaient jamais abattu de bannières, après des  cavalcades  dans les bois, des haltes dans les  Béa-2:p.851(.2)

cavale
 peu près de la même recette pour les nobles  cavales  dont le tempérament trop lascif empêc  Phy-Y:p1028(32)

cavalerie
 des mystères.  Figurez-vous, il me donne sa  cavalerie  à commander !... très bien. »     «  Deb-I:p.782(40)
-Aspern, et n'y a pas péri quand cette belle  cavalerie  a été refoulée vers le Danube.  Il   Pay-9:p..61(.5)
 savez-vous que je commandais un régiment de  cavalerie  à Eylau.  J'ai été pour beaucoup da  CoC-3:p.323(16)
ns, était déjà père de famille.  Sorti de la  cavalerie  à l'époque du licenciement de 1815,  Deb-I:p.737(22)
it de le venger.  Un officier du régiment de  cavalerie  a prêté ses pistolets, ils ont été   I.P-5:p.246(37)
 ses enfants.  Elle changea d'avis et mit la  cavalerie  au-dessus de l'art naval; mais ses   eba-Z:p.529(.2)
leville.  En 1818, Mme Colleville mettait la  cavalerie  au-dessus de tout, même des arts, e  P.B-8:p..42(19)
nu au corps de l'artillerie, elle mettait la  cavalerie  au-dessus de toutes les armes; et,   eba-Z:p.541(39)
formés.  Comme tous les hommes triés pour la  cavalerie  d'élite, sa taille, belle et svelte  Pay-9:p.122(13)
 son banquier.  M. Mignon, ancien colonel de  cavalerie  dans la Garde impériale, a été pend  M.M-I:p.684(37)
pour moi, par exemple; moi qui, capitaine de  cavalerie  dans la Garde impériale, dès que l'  Pie-4:p.116(.3)
 en 1820, se trouvait, en 1827, capitaine de  cavalerie  dans le régiment du duc de Maufrign  eba-Z:p.547(.8)
re faveur, l'Angleterre pourrait remonter la  cavalerie  de deux armées françaises, et la vi  CdV-9:p.820(14)
 se précipita dans la cabane.     « Sire, la  cavalerie  de la Garde et celle du grand-duc d  Ten-8:p.682(22)
 du Dauphin et colonel d'un des régiments de  cavalerie  de la garde royale, était autant en  SMC-6:p.720(.4)
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 lieutenant-colonel du plus beau régiment de  cavalerie  de la Garde, se vit désigné dans l'  Rab-4:p.523(.1)
re nommé sous-lieutenant dans un régiment de  cavalerie  de la Ligne.  Au mois de février 18  Deb-I:p.877(36)
es jeux particuliers défendus ou permis : la  cavalerie  de nos échasses, les longues glisso  L.L-Y:p.599(13)
sujets de l'Opéra se détachent sur la lourde  cavalerie  des comparses.  Elles étaient obser  CéB-6:p.175(30)
, nous eûmes à livrer quelques combats où la  cavalerie  donna singulièrement.  J'étais alor  Med-9:p.594(.2)
r faveur sous-lieutenant dans le régiment de  cavalerie  du duc de Maufrigneuse.  Oscar eut   Deb-I:p.876(35)
ndaine annonçait plutôt quelque capitaine de  cavalerie  en congé qu'un négociant du quartie  MCh-I:p..65(32)
ésenter M. Bluteau, capitaine au régiment de  cavalerie  en garnison à Grenoble, un vieux so  Med-9:p.498(25)
vrit, que les trois obusiers tirèrent sur la  cavalerie  ennemie, qui reçut aussi le feu des  eba-Z:p.376(.5)
ispersé les Russes, je rencontrai un gros de  cavalerie  ennemie.  Je me précipitai sur ces   CoC-3:p.323(25)
t plusieurs milliers d’hommes en infanterie,  cavalerie  et artillerie qu’on ne fait pas lev  Ten-8:p.497(27)
u'ils n'avaient devant eux qu'un régiment de  cavalerie  et nos dépôts d'infanterie.  Alors,  Med-9:p.581(15)
nça, Charles Mignon obtint de passer dans la  cavalerie  et perdit alors de vue son camarade  M.M-I:p.484(17)
t de la ville pour livrer une escarmouche de  cavalerie  et repousser mes Russes, afin d'avo  Med-9:p.581(.4)
après, un régiment entier, un détachement de  cavalerie  et un convoi d'artillerie étaient e  ElV-X:p1136(42)
fficier.  À cette époque, les grades dans la  cavalerie  étaient à peu près dévolus aux fils  Deb-I:p.877(31)
 des plus violentes colères qu'un général de  cavalerie  française ait eues, Courtecuisse ar  Pay-9:p.171(37)
 sur la cheminée que le bruit produit par la  cavalerie  grossit et s'approcha du pavillon a  F30-2:p1166(36)
e fixe.  Puis la saisie, les frais, toute la  cavalerie  judiciaire allait aussitôt, avec la  CéB-6:p.107(.5)
nt au pas de charge, enseignes déployées; la  cavalerie  légère des comparaisons se développ  Pat-Z:p.318(16)
ti ed Atellana, vient le simple capitaine de  cavalerie  légère Livio Liviano; après le duc   Emp-7:p.897(31)
erie dans la Garde.  Carpentier, officier de  cavalerie  parvenu, se maria tout d'abord, et   Rab-4:p.370(28)
èles, plusieurs régiments d'infanterie et de  cavalerie  prêts à défiler sous l'arc triompha  F30-2:p1044(22)
er à ses travaux.  Flore aimait tellement la  cavalerie  qu'elle décida de faire un hussard   eba-Z:p.542(12)
le feu de l'ennemi.  Fin comme un colonel de  cavalerie  que vous êtes, vous étudierez la po  Pie-4:p.105(.3)
taire...     — Serait-ce ce grand colonel de  cavalerie  que vous voyez là-bas ?     — Préci  Pax-2:p.124(22)
it le comte de Chaulieu, pauvre capitaine de  cavalerie  qui n'est encore allé que de Paris   Mem-I:p.308(20)
es où les discours sont comme des charges de  cavalerie  qui ne dissipent point l'ennemi !    Bet-7:p..95(.4)
mit à en jouer lestement en vieux général de  cavalerie  qui savait son métier.     « Ah ! b  F30-2:p1188(16)
nus poussèrent les premiers sur le piquet de  cavalerie  qui se trouvait devant la Malemaiso  M.C-Y:p..50(.9)
 jadis; que, pour devenir sous-lieutenant de  cavalerie  sans passer par les Écoles spéciale  Cab-4:p1001(36)
ris dans M. Jeanrenaud, simple lieutenant de  cavalerie  sous Bonaparte, l'héritier de cette  Int-3:p.484(30)
réchal Montcornet partant pour une charge de  cavalerie  sur un carré russe.  En sa qualité   Bet-7:p.213(31)
 qui était porté le nom que le général de la  cavalerie  vendéenne avait rendu si célèbre, e  M.M-I:p.703(29)
miral en France.     — Mais il était dans la  cavalerie , à ce qu'il paraît dit le père Lége  Deb-I:p.784(10)
 journée, en le réservant, comme un corps de  cavalerie , à rabattre le cerf vers l'étang si  M.M-I:p.711(34)
de sous-lieutenants dans le même régiment de  cavalerie , avec l'ordre de rejoindre aussitôt  Ten-8:p.683(32)
eoises.     Après six ans de service dans la  cavalerie , Bonnébault, grand garçon sec, étai  Pay-9:p.217(31)
à laquelle adhéraient plusieurs régiments de  cavalerie , d'infanterie et d'artillerie, avai  Rab-4:p.476(26)
, c'est tout dans une armée !...     — Et la  cavalerie , donc ! s'écria Genestas en se lais  Med-9:p.537(.7)
é par lady Dudley.  Malgré ses manoeuvres de  cavalerie , elle ne revit pas l'étranger aussi  Bal-I:p.137(25)
e au-dessus de toutes les armes; et, dans la  cavalerie , elle regardait les hussards de la   eba-Z:p.542(.1)
a Légion d'honneur et major d'un régiment de  cavalerie , espérant être renommé comte de La   M.M-I:p.484(20)
ils échappent !...  L’Empereur, qui a peu de  cavalerie , est au désespoir de ne pas leur ba  Ten-8:p.498(.7)
ent.     — On ne veut que des nobles dans la  cavalerie , et il ne sera jamais colonel », s'  Rab-4:p.300(25)
éperons, je me suis donné pour un colonel de  cavalerie , histoire de rire.     — Voyons, di  Deb-I:p.821(.7)
re vraisemblable; mais officier supérieur de  cavalerie , il appartenait à l'arme française   Fer-5:p.797(.7)
. (il lui baisa la main, il était colonel de  cavalerie , il avait donné des preuves de cour  Pie-4:p.116(42)
ussitôt.  Ce peuple a surtout le génie de la  cavalerie , il croit pouvoir enfoncer tous les  Bet-7:p.257(26)
À la veille de devenir lieutenant-colonel de  cavalerie , il était présumable que son ambiti  Med-9:p.389(.9)
es ministères...     BIXIOU     C'est cela !  cavalerie , infanterie, artillerie et le corps  Emp-7:p1001(11)
 mameluck.  On a onze ans de service dans la  cavalerie , je suis allé sur le Rhin avec le g  Ten-8:p.591(41)
 que, par une délicatesse assez rare dans la  cavalerie , l'amant sut sacrifier quelques mom  Phy-Y:p1155(14)
nistère de la Guerre, comme l'artillerie, la  cavalerie , l'infanterie et l'intendance.  N'é  Emp-7:p.912(21)
idéalisation de l'intrépidité, le type de la  cavalerie , le courage à la Murat.  Ah bah ! l  Bet-7:p.243(24)
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, qui sont ses amis, envoient un escadron de  cavalerie , les paysans ne bûcheront rien...    Pay-9:p.278(39)
me une pomme avec un couteau.  Une charge de  cavalerie , mon vieux, mais c'est une colonne   Med-9:p.537(17)
été capitaines de vaisseau, ou capitaines de  cavalerie , ou rien du tout.  À cheval par les  Aba-2:p.465(18)
on ami !     — Elle aime ce petit colonel de  cavalerie , parce qu'il monte bien à cheval...  MCh-I:p..92(38)
-trois ans, chef d'escadron d'un régiment de  cavalerie , position superbe, et due à sa gran  Fer-5:p.800(41)
oment où ce jeune homme, devenu capitaine de  cavalerie , se voyait sur le point de faire un  SMC-6:p.859(.2)
ais essayez donc de résister à une charge de  cavalerie  !     — Sibilet lui a entendu dire   Pay-9:p.278(42)
e manqueront si vous prenez des pistolets de  cavalerie  », dit Francis à Châtelet.     Quan  I.P-5:p.246(15)
it de maréchal des logis dans un régiment de  cavalerie .     Nous avons vu tomber de plus i  U.M-3:p.863(.3)
et gardée par des piquets d'infanterie et de  cavalerie .     On peut dire que la majesté de  Ten-8:p.680(21)
e ne vois plus ici qu'un ancien capitaine de  cavalerie .     — C'est mon arme, dit Philippe  Rab-4:p.475(28)
e droit qui caractérise le vieil officier de  cavalerie .  Gouraud avait commandé le deuxièm  Pie-4:p..70(.6)
 protection pour faire appeler Oscar dans la  cavalerie .  Or, le fils du ministre d'État, a  Deb-I:p.876(32)
t sortir sous-lieutenant dans un régiment de  cavalerie .  Philippe resta pendant une partie  Rab-4:p.296(27)
it droit et vissé comme un vieil officier de  cavalerie .  Si déjà sa cravate noire et ses g  Med-9:p.386(40)
 venir, s'il le fallait, tout un régiment de  cavalerie . »     Le curé fit, en arrière de l  Pay-9:p.195(42)
 aidé le hasard : vous avez des pistolets de  cavalerie . »     Pour Lucien, la vie était de  I.P-5:p.540(19)

Cavalier
, nous avons cinq mille francs de Fendant et  Cavalier  à six, neuf et douze mois; voulez-vo  I.P-5:p.504(25)
, dans le genre de Walter Scott.  Fendant et  Cavalier  avaient soif d'un succès : un bon li  I.P-5:p.498(28)
avalier se trouvaient dans cette situation.   Cavalier  avait apporté son savoir-faire, Fend  I.P-5:p.497(38)
la fin du premier mois, la maison Fendant et  Cavalier  déposa son bilan.  Bianchon dit à l'  I.P-5:p.541(20)
neste à laquelle s'étaient livrés Fendant et  Cavalier  en publiant le livre d'un débutant.   I.P-5:p.542(.9)
'un Scott français.     La maison Fendant et  Cavalier  était une de ces maisons de librairi  I.P-5:p.497(11)
tz, ou La Russie il y a cent ans, Fendant et  Cavalier  inséraient-ils bravement en grosses   I.P-5:p.498(26)
aillait paraîtra dans un mois, car la maison  Cavalier  le publie en partageant les bénéfice  Env-8:p.408(17)
urent accompagnés par des vins exquis, dus à  Cavalier  qui connaissait un voyageur du comme  I.P-5:p.500(.1)
aux huissiers.  La faillite de Fendant et de  Cavalier  rendait leurs billets exigibles en v  I.P-5:p.542(21)
s fonds d'autrui, non les leurs.  Fendant et  Cavalier  se trouvaient dans cette situation.   I.P-5:p.497(37)
Napoléon ! mais L'Archer de Charles IX ?...   Cavalier  serait obligé de faire un cours d'hi  I.P-5:p.499(24)
dit à Lucien gravement.     « MM. Fendant et  Cavalier  sont de charmants garçons, des jeune  I.P-5:p.506(14)
aboisseau qui sans doute devait à Fendant et  Cavalier  un reliquat de bordereau pour une so  I.P-5:p.506(40)
t plus rusé que Cavalier.  Digne de son nom,  Cavalier  voyageait, Fendant dirigeait les aff  I.P-5:p.498(.5)
raisons étrangères à son mérite.  Fendant et  Cavalier  voyaient en Lucien le journaliste, e  I.P-5:p.498(35)
nt de déposer le bilan, Fendant, à l'insu de  Cavalier , avait vendu cet ouvrage en bloc à d  I.P-5:p.541(24)
i avoir raconté la faillite de Fendant et de  Cavalier , faites-m'en donc gagner ? »     Luc  I.P-5:p.547(12)
il arrivait à ses fins par la conversation.   Cavalier , garçon tout rond et que l'on aurait  I.P-5:p.499(.5)
 est le dernier coup de cartes de Fendant et  Cavalier , ils ne peuvent l'imprimer qu'en lai  I.P-5:p.505(.1)
e Médicis, ou la France sous Charles IX, dit  Cavalier , ressemblerait plus à un titre de Wa  I.P-5:p.499(32)
ar amour : il prit les billets de Fendant et  Cavalier , se rendit rue des Bourdonnais au Co  I.P-5:p.527(26)
de cinq cents francs en argent de Fendant et  Cavalier , sous le nom de commission pour avoi  I.P-5:p.497(.8)
z les gens à qui nous avons affaire, s'écria  Cavalier .     — La Saint-Barthélemy vaudrait   I.P-5:p.499(28)
ur habiles; mais Fendant était plus rusé que  Cavalier .  Digne de son nom, Cavalier voyagea  I.P-5:p.498(.4)
, assez ronds en affaires, nommés Fendant et  Cavalier .  L'un est un ancien premier commis   I.P-5:p.496(19)
tre de Gabusson et les valeurs de Fendant et  Cavalier .  Pendant que Samanon lisait, il ent  I.P-5:p.508(14)

cavalier
itaine aux dragons de la Garde, parti simple  cavalier  à l'armée de Sambre-et-Meuse, cinq a  I.P-5:p.334(21)
Condé ! » répondit le duc.     Le bruit d'un  cavalier  arrivant à bride abattue retentit à   Cat-Y:p.324(29)
it passer un homme, l'homme de ses rêves, le  cavalier  attendu qui la prendrait en croupe,   M.M-I:p.504(40)
rs, tu tiens ton coeur en bride comme un bon  cavalier  certain de ne pas laisser broncher s  Bal-I:p.130(12)
mme est un de vos amis, demanda-t-elle à son  cavalier  d'un air de dédain.     — Rien que m  Bal-I:p.158(43)
ndissait comme le cheval de la fable sous ce  cavalier  de bronze que rien n'émeut, qui rest  Ser-Y:p.796(31)
angé quelques paroles avec ses camarades, un  cavalier  descendit, frappa rudement, et oblig  F30-2:p1166(40)
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 sommeillé.  C'était un jaloux.  Si le jeune  cavalier  donnait un oeil à sa maîtresse, de l  M.C-Y:p..20(30)
sage ni la curiosité de savoir quel était le  cavalier  dont le cheval galopait si furieusem  F30-2:p1055(12)
 Bèze et lui tant de différence, cet élégant  cavalier  doué d'une figure agréable, plein de  Cat-Y:p.343(23)
revenant à sa place, et s'entretint avec son  cavalier  en laissant parvenir à l'oreille du   Cho-8:p1136(39)
il.     « Voici le clocher d'Alençon, dit le  cavalier  en s'approchant de la voiture.     —  Cho-8:p.971(.1)
juge en apercevant un homme à cheval.     Ce  cavalier  était le commissaire de police; il a  Dep-8:p.743(15)
douard, elle se lève, accepte le bras de son  cavalier  forcé, descend et lui dit sur le seu  PrB-7:p.817(28)
 n'eût imaginé qu'il pouvait défier celui du  cavalier  le plus endurci.  Sa main, si molle,  Ten-8:p.537(40)
constance, le général avait protégé ce brave  cavalier  nommé Groison, qui s'en souvenait et  Pay-9:p.167(14)
bertin qui s'attira d'ailleurs ce traitement  cavalier  par une réponse dont le cynisme exci  Pay-9:p.137(.6)
ridicule que la mode ne sache consacrer.  Le  cavalier  paraissait avoir atteint l'âge de tr  Cho-8:p.966(.8)
nt : « Périssons, mais aimons-nous. »  Et le  cavalier  parut lui répondre : « Nous nous aim  M.C-Y:p..20(14)
ez bas ein fieux gafalier. »     Et le vieux  cavalier  piqua des deux dans la campagne avec  I.P-5:p.625(.6)
I     À TRAVERS CHAMPS     L'amitié que tout  cavalier  porte à sa monture attira dès le mat  Med-9:p.443(.8)
Accordez-moi l'honneur, madame, d'être votre  cavalier  pour la contredanse suivante, et je   Pax-2:p.108(31)
onter à cheval, vous n'êtes déjà plus si bon  cavalier  que vous l'étiez l'année dernière.    Bal-I:p.140(.1)
el en tournant la tête pour s'assurer que le  cavalier  qui depuis le pont de la Cise suivai  F30-2:p1056(23)
ur le bord du chemin avec cette dextérité de  cavalier  qui lui est particulière, et dont He  Lys-9:p1172(19)
 manières, dans son regard; elle eut cet air  cavalier  qui paraît au premier abord original  I.P-5:p.155(.4)
 à sa nièce, en lui désignant l'entreprenant  cavalier  qui se préparait à lui parler, et ce  Pax-2:p.123(.2)
repos.     Dès ce moment, vous êtes comme un  cavalier  qui, monté sur un cheval sournois, d  Phy-Y:p1010(.1)
s façon au limonadier.     Et Urbain, ancien  cavalier  qui, n'ayant pu passer gendarme, ava  Pay-9:p.275(17)
les spectacles de sa vie militaire, le vieux  cavalier  ressentit un mouvement de surprise a  Med-9:p.401(27)
nt où je fus blessé moi-même.  La bête et le  cavalier  s'étaient donc abattus comme des cap  CoC-3:p.324(36)
 recule, se dresse, et si brusquement que le  cavalier  semble en danger.  Julie jette un cr  F30-2:p1048(25)
 rester pauvre, mendiant, de s'engager comme  cavalier  si quelque régiment voulait de lui.   CoC-3:p.343(42)
 1814, se raffermit sur ses hanches comme un  cavalier  sur ses étriers, et fit une moue à s  Mus-4:p.706(.8)
t d'une écurie vers laquelle le cheval et le  cavalier  tournèrent involontairement les yeux  Med-9:p.398(.7)
temps une campagne voisine.  Elle avait pour  cavalier  un jeune homme de quinze ans, aux ma  Bal-I:p.136(21)
 édition des oeuvres de Canalis, publiée sur  cavalier  vélin, avec des vignettes par Bixiou  M.M-I:p.512(23)
gement subit que les mystérieuses paroles du  cavalier  venaient d'opérer en lui.  Le jeune   Cho-8:p1018(19)
ssi pour le parler :     « Ma chère Mère, ce  cavalier  vous présente ses respects, et vous   DdL-5:p.919(33)
ute noblesse des Flandres.  D'abord un jeune  cavalier , accompagné de deux beaux lévriers e  JCF-X:p.312(41)
tation.  L'enfant eut un joli habillement de  cavalier , acheté sur le produit des noyers.    Lys-9:p1068(.8)
ne heure. »     L'Alsacien, en sa qualité de  cavalier , avait été saisi par une idée qu'il   I.P-5:p.623(42)
lois sur l'avancement ni la hiérarchie !  De  cavalier , Chosrew était devenu marin.  Le Pad  Deb-I:p.784(22)
ez large et assez haute pour le passage d'un  cavalier , circonstance qui déjà vous annonce   Béa-2:p.644(26)
poque je n'étais pas colonel, j'étais simple  cavalier , comme Boutin.  Heureusement cette h  CoC-3:p.330(39)
ec laquelle elle sut interroger son confiant  cavalier , du moment où elle apprit qu'il étai  Bal-I:p.160(29)
ré la corde à la hauteur de la poitrine d'un  cavalier , et je l'ai serrée autour de l'arbre  Ten-8:p.590(32)
ment riches, qu'Adolphe était un bien gentil  cavalier , et qu'à moins d'avoir un neveu du p  EuG-3:p1037(35)
ui l'on ne put cacher le sexe de ce charmant  cavalier , et qui fut le seul dans la ville, h  Cab-4:p1092(16)
 mirent à plaisanter innocemment leur unique  cavalier , et rivalisèrent à son égard de moqu  Cho-8:p.983(22)
enod fut alors ce qu'on appelait un charmant  cavalier , il avait des galanteries, je lui re  Env-8:p.261(25)
ix douce et flatteuse; ce n'est pas faute de  cavalier , j'imagine ?     — Je ne vais point   Pax-2:p.123(41)
ne sorte de terreur.     — Hélas ! reprit le  cavalier , je n'ai pas compté sur le trouble o  M.C-Y:p..22(24)
mme, savoir manier les armes, être excellent  cavalier , jouer à la paume, acquérir de bonne  CdM-3:p.529(.2)
ance sur le corps; puisque l'homme blond, le  cavalier , le jeune premier mourut quand faill  V.F-4:p.921(31)
e n'est pas un costume décent, répliquait le  cavalier , mais elle est si belle, et il lui v  Cho-8:p1136(17)
di, avait suivi le drapeau français.  Simple  cavalier , obligé de se battre le jour, la vei  Mel-X:p.379(16)
nt et si habilement faites.  Maxence, en bon  cavalier , pouvait aller à Bourges et en reven  Rab-4:p.449(.1)
s.     « C'est lui », dit à Chaudieu l'autre  cavalier , qui descendit de cheval, tendit ses  Cat-Y:p.341(37)
 poney pour Jacques, que son père, excellent  cavalier , voulait plier lentement aux fatigue  Lys-9:p1068(.6)
le mot et la chose est comme le cheval et le  cavalier , y arrivaient toujours par ricochets  P.B-8:p..52(14)
ssance et de sa dignité.     « Tu connais ce  cavalier  ? lui demanda la Mère en lui jetant   DdL-5:p.919(41)
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u'un fantassin devait danser autrement qu'un  cavalier ; et, de là, il partait pour analyser  MNu-6:p.351(.8)
 avez l'air sournois; de côté, l'air devient  cavalier ; les femmes comme il faut posent leu  I.P-5:p.286(25)
age.  Je te rends justice : tu es un parfait  cavalier ; personne mieux que toi ne sait rend  CdM-3:p.531(.5)
 vie d'abnégation et de travail ! » pensa le  cavalier .     Sous ce toit, digne de l'étable  Med-9:p.394(36)
us embrasser », dit alors Calvin à l'élégant  cavalier .     Théodore de Bèze, alors âgé de   Cat-Y:p.343(12)
dame.     — Quelle plaisanterie, répondit le  cavalier .     — Elle n'apportera guère d'inno  Cho-8:p1136(24)
? demanda l'orgueilleuse jeune fille au beau  cavalier .     — Non, non, noble demoiselle.    JCF-X:p.317(24)
te ? reprit la vicomtesse, c'est un charmant  cavalier .     — Oh ! Calyste est bien gentil,  Béa-2:p.765(35)
même dans le geste par lequel elle montra le  cavalier .  Écoute, Francine, reprit-elle, te   Cho-8:p.968(12)
d'ailleurs leste et agile, bon marcheur, bon  cavalier .  En lui tout est changé.  Le garçon  Med-9:p.595(18)
? demanda le général.     — Non, répondit le  cavalier .  Il a laissé le secrétaire plein d'  F30-2:p1167(31)
 fait horriblement chaud ici, dit-elle à son  cavalier .  Je vois le front de M. de Montaura  Cho-8:p1138(16)
remarquer la beauté du cheval et la grâce du  cavalier .  Le jeune homme avait une de ces fi  F30-2:p1056(31)
e, Julie ne fit attention ni au cheval ni au  cavalier .  Le trait avait été solidement et p  F30-2:p1056(13)
quoique le duc d'Hérouville fût un excellent  cavalier .  Les hommes sont comme les livres,   M.M-I:p.617(17)
ues pour en décorer la table en l'honneur du  cavalier .  Quand nous revînmes au salon, la c  Lys-9:p1068(42)
enait de paralyser la langue indiscrète d'un  cavalier .  Sa figure blanche et son front d'a  Bal-I:p.121(.6)
'écria Kolb.  Vus n'addraberez bas ein fieux  gafalier . »     Et le vieux cavalier piqua de  I.P-5:p.625(.5)
scar poussa un soupir en remarquant la façon  cavalière  du chapeau mis sur l'oreille comme   Deb-I:p.766(.3)
ts de chevreau couleur sombre.  Sa démarche,  cavalière  et simple à la fois, ne manquait pa  Emp-7:p.976(34)
n tenant sa canne au port d'arme d'une façon  cavalière  qui excita l'admiration d'Oscar.     Deb-I:p.795(.6)
soulevant le bord de son chapeau d'une façon  cavalière , comme fait un colonel qui répond a  Rab-4:p.479(11)
t et se comportât chez elle d'une manière si  cavalière , il est néanmoins facile d'explique  Gob-2:p.962(39)
alide.  Elle avait une démarche passablement  cavalière , qui, pour une femme de quarante-se  Béa-2:p.761(25)
u coeur l'éperon de la Nécessité, cette dure  cavalière  !  Aussi Birotteau s'était-il laiss  CéB-6:p.198(.5)
tre Carabine dont l'esprit vif, les manières  cavalières , le brillant dévergondage formaien  CSS-7:p1210(34)
    Enchanté de ce que sa femme trouvait des  cavaliers  (le mot du temps) pour la mener aux  eba-Z:p.540(39)
pouvait le permettre son état; mais les deux  cavaliers  allèrent à sa rencontre.  Mme Vigne  Med-9:p.473(11)
e temps) : l'Arabie écoute son prophète, les  cavaliers  arrivent (sol majeur, mi bémol, si   Gam-X:p.488(14)
ent dans cette saison sur le lac Léman, deux  cavaliers  arrivèrent au Pré-l'Évêque, ainsi n  Cat-Y:p.341(23)
 chevaux sont prêts, allons ! »     Les deux  cavaliers  arrivèrent en peu de temps à une ha  Med-9:p.444(15)
nt fait semblant de dormir pour entendre mes  cavaliers  au bivouac ?  Tenez, je n'ai jamais  Med-9:p.515(38)
artie d'échecs où les pions vivaient, où les  cavaliers  couraient à cheval, où les fous com  Pay-9:p.246(18)
a rue.  La lueur des torches portées par les  cavaliers  de l'escorte fit mettre le nez à la  Cat-Y:p.370(.2)
paraissait toujours, au milieu des brillants  cavaliers  de la Jeune France, comme le mieux   eba-Z:p.691(.7)
 dans une petite gorge par laquelle les deux  cavaliers  débouchèrent dans la grande vallée,  Med-9:p.454(30)
voient pas cela. »     Au moment où les deux  cavaliers  débouchèrent sur la route de Grenob  Med-9:p.488(15)
 répondit Benassis en souriant.     Les deux  cavaliers  descendirent de cheval, se dirigère  Med-9:p.498(20)
 voix grondeuse du sergent lui répondit; des  cavaliers  descendirent, frappèrent à la porte  Pro-Y:p.554(24)
qu'elle pouvait difficilement rencontrer des  cavaliers  dignes d'elle; car,     . . . . . .  Mus-4:p.659(25)
 s'était ménagé deux tours dans la liste des  cavaliers  écrite sur l'éventail, et avait pu   PGo-3:p..77(15)
t savoir le résultat d'une affaire entre des  cavaliers  et des bourgeois au milieu de ces r  Cat-Y:p.325(18)
es, il put néanmoins entendre les propos des  cavaliers  et des danseuses qui, selon les cap  Cho-8:p1136(.8)
taches à effacer dans sa vie. »     Les deux  cavaliers  étaient arrivés à une chaumière sit  Med-9:p.467(.4)
ne chasse, quoi ! reprit Georges.  C'est des  cavaliers  finis, les Turcs.  Ali m'a donné de  Deb-I:p.783(19)
t sanglant, affreux, d'homme à homme, et les  cavaliers  français ne se débarrassèrent qu'en  Rab-4:p.540(21)
raite comme une soeur ? »     Quand les deux  cavaliers  furent à cheval, Genestas dit au mé  Med-9:p.476(.4)
oppé, qu'à vingt ans, il passait pour un des  cavaliers  les plus accomplis de Versailles.    Req-X:p1107(38)
e. »     Pendant environ une heure, les deux  cavaliers  marchèrent à travers des champs sur  Med-9:p.454(22)
, je veux voir cet homme ! »     Et les deux  cavaliers  mirent leurs chevaux au grand trot.  Med-9:p.456(32)
res attachées aux lances de six infatigables  cavaliers  polonais, qui, semblables aux chien  F30-2:p1045(10)
n moment de silence, pendant lequel les deux  cavaliers  regardèrent ce débris des soldats d  Med-9:p.458(16)
e abattue devant le général.     Une nuée de  cavaliers  rouges apparut, et les Français se   eba-Z:p.376(.1)
Vends ton chamois à Grenoble. »     Les deux  cavaliers  s'en allèrent.     « Voilà ce que j  Med-9:p.496(31)
hair des rois, des forts, des chevaux et des  cavaliers , des hommes libres et des esclaves,  Ser-Y:p.780(20)
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rtout où l'on rencontrait de jeunes et jolis  cavaliers , elle ne trouva personne qui lui pl  Mas-X:p.547(32)
olets, les tira pour accélérer la marche des  cavaliers , le lever de ses gens et la venue d  F30-2:p1178(30)
les pains de proposition, les chevaux et les  cavaliers , les prostituées, les pierreries, t  Ser-Y:p.780(.9)
 dans l'innocence des moeurs. »     Les deux  cavaliers , qui montaient au pas un chemin pie  Med-9:p.448(23)
éponse, Canalis n'écoutait plus.  Les quatre  cavaliers , se trouvant dans un chemin assez l  M.M-I:p.676(13)
ir.     — À quelle heure croyez-vous que ces  cavaliers -là soient entrés dans la forêt ?     Ten-8:p.589(35)
he escarpée, à cent pieds au-dessus des deux  cavaliers .     « Butifer, cria Benassis en lu  Med-9:p.493(19)
, les gens ainsi conformés font d'excellents  cavaliers .     Quelques personnes marchent en  Pat-Z:p.295(14)
lon une expression de ce temps, de charmants  cavaliers .  De taille moyenne mais bien prise  Ten-8:p.601(13)
s de gens d'armes et suivis d'une escorte de  cavaliers .  La jeune princesse ne savait enco  Cat-Y:p.181(41)
nime : " Allons le chercher ! " dis-je à mes  cavaliers .  Nous chargeons sur la batterie en  FMa-2:p.207(35)
tion autrement que par Oui et Non avec leurs  cavaliers .  Puis la loi de la vieille enseign  MCh-I:p..50(41)

cavalier servant
père, qui se conduit avec moi comme un vieux  cavalier servant  avec une Italienne, faisait   Mem-I:p.274(32)
une princesse, tout, jusqu'au costume de son  cavalier servant , avait encore irrité la bile  Cho-8:p.965(23)
 ne pouvons haïr me le proposait, y vivre en  cavalier servant , ce que notre ardente passio  A.S-I:p.983(.2)
s de ses intimes, nous saurions quel est son  cavalier servant ; mais c'est une femme tout m  Fir-2:p.145(42)
ester à Sancerre et grossir le nombre de vos  cavaliers-servants . Je me suis senti si jeune  Mus-4:p.729(.6)

cavalièrement
dieu...     — Ah ! quoique vous parliez bien  cavalièrement  à un homme qui a l'honneur d'êt  Bet-7:p.115(.7)
res très distingués, mais qui traitent assez  cavalièrement  les sciences et les lettres, le  Cab-4:p.987(.2)
la pression d'un amour vrai.  Cette femme si  cavalièrement  traitée la veille était devenue  DdL-5:p.951(20)
e, vous me pardonnerez d'entrer chez vous si  cavalièrement , quand vous saurez que j'arrive  Lys-9:p1225(.2)
pagnon, le maître de poste le traitait assez  cavalièrement , sans soupçonner quel horrible   U.M-3:p.779(.3)
 du monde traitent toujours la Science assez  cavalièrement , tous nous disent à peu près ce  PCh-X:p.243(17)
e le prince de Loudon, salué Modeste presque  cavalièrement .  La raison de ce contraste ent  M.M-I:p.704(.6)

Cavalli
  Pendant que les compositions de Carissimi,  Cavalli , Scarlatti, Rossi s'exécutaient dans   Gam-X:p.475(34)

cavatine
x de Cadhige ! s'écria Gambara qui chanta la  cavatine  à laquelle il avait donné la veille   Gam-X:p.497(.4)
tonne de rien, qui se mouche au milieu d'une  cavatine  aux Bouffons, y crie brava avant tou  PCh-X:p..95(21)
de l'opéra.  Quelle adorable mélodie dans la  cavatine  de : Grâce pour toi !  Les femmes en  Gam-X:p.509(.4)
e, à la parole que venait de lui arracher la  cavatine  de Genovese.     « Carino, dit-elle   Mas-X:p.579(14)
t étendu, varié, modifié l'introduction à la  cavatine  de Grâce pour toi, grâce pour moi, q  Béa-2:p.708(15)
gaiement leurs erreurs : l'un fredonnait une  cavatine  de Rossini, l'autre entassait sur so  Gam-X:p.499(26)
ifs à la voix de Marianina, qui finissait la  cavatine  de Tancrède.  Il semblait être sorti  Sar-6:p1050(17)
...  Il chanta sur sa physionomie la fameuse  cavatine  del Rizzo.  Enfin, l'élève de Corali  I.P-5:p.678(18)
onnent tant d'énergie au chant de Robert, la  cavatine  du quatrième acte, le finale du prem  Gam-X:p.501(16)
ants à résoudre que le sont ceux-ci :     La  cavatine  du Tanti palpiti EST à la vie de la   Pat-Z:p.271(.1)
nti chanter : O desolata Elcia ! la terrible  cavatine  où crie un amour réprouvé par Dieu.   Mas-X:p.605(.3)
sa la plus mélodieuse et la plus harmonieuse  cavatine  que jamais Andrea devait entendre, u  Gam-X:p.510(25)
t tout nu.  En entendant ce soir la dernière  cavatine , je me suis cru convié par une belle  Mas-X:p.582(13)
te était en extase.  Au premier mot de cette  cavatine , l'artiste lança sur la marquise un   Béa-2:p.826(25)
lle paraphrase de l'amour heureux dans cette  cavatine  ! reprit Capraja.  Ah ! il était jeu  Mas-X:p.583(28)
 par les modistes de Paris.  On redemanda la  cavatine .     « Avec quelle impatience Capraj  Mas-X:p.605(22)

Cavatolino
ément riche, repartit en soupirant la Bianca  Cavatolino .     — Que m'importe ! s'écria la   Elx-Y:p.482(37)

Cave (La)
e.  On allait descendre la rapide côte de La  Cave  au bas de laquelle se trouve, dans un ét  Deb-I:p.805(25)
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uatre fois par mois, Pierrotin trouvait à La  Cave , à son passage quand il allait à Paris,   Deb-I:p.758(15)
mbé chez lui comme une bombe.  Du haut de La  Cave , le comte avait en effet gagné, par un s  Deb-I:p.818(34)
sur des raisons faciles à comprendre.  De La  Cave , le point où commence, sur la route d'An  Deb-I:p.735(38)
n qui prend à un endroit assez bien nommé La  Cave , vu sa topographie, et qui mène dans une  Deb-I:p.735(20)
 ne vais pas loin, je ne vais que jusqu'à La  Cave  », dit le fermier répondant à une plaisa  Deb-I:p.771(.8)
e route, à Saint-Brice, à Moisselles et à La  Cave .     L'Hôtel de Lion d'Argent occupe un   Deb-I:p.740(41)

cave
-chaussée, on avait élevé les berceaux de la  cave  à deux pieds environ au-dessus du sol, c  DFa-2:p..18(23)
et trouva Corentin sur l'escalier, un rat de  cave  à la main.     « Nous ne sommes pas méch  Ten-8:p.599(33)
ur les oves de leur maison, sur une certaine  cave  à liqueurs qui n'avait pas sa pareille à  Pie-4:p..57(32)
icis, mis sous verre, et de cette magnifique  cave  à liqueurs si célèbre.  Nous avons été s  Pie-4:p..61(31)
e menu du déjeuner et du dîner, allait de la  cave  au grenier, du grenier dans la cave en y  Med-9:p.410(.8)
té le sénateur, fouillèrent le château de la  cave  au grenier.  Ils ouvrirent toutes les ar  Ten-8:p.623(39)
les connaissez, mouillerait un brick dans la  cave  aux cancres comme un cocher remise sa vo  eba-Z:p.641(28)
rents services, elle allait quelquefois à la  cave  chercher de petits fagots, et quittait u  Pie-4:p.107(.4)
s à Nanon, et fais-moi souvenir d'aller à la  cave  chercher du bon vin.     — Eh bien, donc  EuG-3:p1108(.8)
et sur lequel se trouve la porte d'une vaste  cave  creusée dans le roc.  Le logis est entou  Gre-2:p.422(19)
e matières premières fut emmagasinée dans la  cave  de Basine, en sorte que Kolb, Marion, Mm  I.P-5:p.631(17)
 dans sa cave particulière, pleine comme une  cave  de Belgique, les vins de Bourgogne les p  Pay-9:p.244(24)
 liqueurs et les vins exquis provenant de la  cave  de chère maîtresse.     Les habitués et   Pay-9:p.260(25)
 le plus grand silence régnait-il dans cette  cave  de fer.  Le poêle éteint jetait cette ch  Mel-X:p.348(22)
 mille francs sont intacts, un tiers dans la  cave  de la Gonore, c'est la part de La Pourai  SMC-6:p.913(11)
ts verres de trop.  Écoutez.  Il y a dans la  cave  de la maison deux cent cinquante mille f  SMC-6:p.909(40)
mille francs en écus furent enterrés dans la  cave  de la maison habitée par l'abbé de Solis  RdA-X:p.745(38)
les aux bouteilles qui se trouvaient dans la  cave  de Michu.  Ces subtiles remarques, dites  Ten-8:p.667(.5)
délibèrent et parviennent à la celer dans la  cave  de Pannier.     « Ici, de nouveaux incid  Env-8:p.302(.2)
ine, une chambre de domestique et une petite  cave  dépendaient de cette location située dan  Pon-7:p.620(38)
lles, ouvrait la porte, allait chercher à la  cave  des vins achetés exprès pour l'Ordre, et  Rab-4:p.378(34)
ine avait indiqué dans les profondeurs de la  cave  des vins fins, et Mariotte s'était surpa  Béa-2:p.766(21)
neau oublié par quelqu'un à sa porte dans la  cave  du voisin, alors réveillé par un bruit q  Rab-4:p.366(28)
it de la cave au grenier, du grenier dans la  cave  en y balayant tout à sa fantaisie sans r  Med-9:p.410(.9)
 son fils et Gothard, referma l'entrée de la  cave  et tous trois revinrent à pied.  En rout  Ten-8:p.599(19)
à Jacques Falleix ?  Il paraît qu'il y a une  cave  exquise.  Par parenthèse, la maison est   SMC-6:p.592(43)
l baisa au front, fait des ravages depuis la  cave  jusqu'au grenier, en haut, en bas.  Je v  I.P-5:p.455(14)
omme lorsqu'en marchant sur les voûtes d'une  cave  les pieds ont en quelque sorte la consci  Lys-9:p1003(29)
savez pas ! les tableaux de la galerie et la  cave  ont été vendus.     — Il ne m'as pas dit  RdA-X:p.752(.6)
, et son travail mit à découvert une baie de  cave  où l'on descendait par des degrés en pie  Ten-8:p.565(11)
acques Collin fut introduit dans l'espèce de  cave  où le jeune Théodore, en camisole de for  SMC-6:p.859(26)
sur le trou !  J'étais dans le lambris d'une  cave  où une faible lumière me permettait d'ap  FaC-6:p1028(38)
aissant deux cent mille francs en or dans sa  cave  outre ses biens évalués à une somme égal  Dep-8:p.754(18)
nter l'éminence boisée, et de descendre à la  cave  par l'escarpement, au lieu d'y aborder p  Ten-8:p.565(43)
mme dans beaucoup de villes, on descend à la  cave  par une trappe dont la bouche placée à l  Rab-4:p.366(30)
... »  Crevel aurait voulu descendre dans la  cave  par une trappe, comme cela se fait au th  Bet-7:p.228(.2)
u se réservait sur sa récolte; mais, dans sa  cave  particulière, pleine comme une cave de B  Pay-9:p.244(23)
s deux domestiques, elle avait la clef de la  cave  passée dans sa ceinture, et trois boutei  P.B-8:p.108(27)
elle a trouvé des raisins, elle a fouillé la  cave  pour y découvrir des bouteilles de vieux  Pet-Z:p.175(35)
âtre ?  Le Troisième Dessous est la dernière  cave  pratiquée sous les planches de l'Opéra,   SMC-6:p.828(36)
gien de régiment, beaucoup plus occupé de sa  cave  que de ses malades, et trop vieux d'aill  CdV-9:p.811(.5)
ent.     — Le père Frappier consulte plus sa  cave  que sa mémoire, dit alors un habitué du   Pie-4:p.162(25)
 si, comme je n'en doute pas, vous avez à la  cave  quelque bonne bouteille de vin, et dans   I.P-5:p.556(22)
va son tour d'être exploitée.  Au bout de la  cave  se trouve un caveau voûté, propre et sai  Ten-8:p.565(31)
 secrètement les sacs par la brèche dans une  cave  située sous l'escalier de la tour dite d  Ten-8:p.631(.5)
 prudent, sape les colonnes sociales dans la  cave , au lieu de les secouer dans la salle de  Pay-9:p.141(13)
s...     — On dit que Berquet va creuser une  cave , dit un abbé.     — Non, reprit le jeune  A.S-I:p.935(41)
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ord de la mare, il entendit des voix dans la  cave , et alla directement vers l'entrée à tra  Ten-8:p.599(23)
 pièce, les tiroirs, bouleversé le sol de la  cave , et je les poussais à ces dévastations !  U.M-3:p.926(15)
s tableaux, tu as vendu jusqu'aux vins de ta  cave , et tu empruntes de nouveau sur tes bien  RdA-X:p.754(42)
llez ! et ramenez-les, cachez-les dans cette  cave , ils y seront à l'abri de toute recherch  Ten-8:p.568(21)
e.  Voyez à faire mettre mon bois dans votre  cave , je crois que vous en aurez bien soin. »  Env-8:p.349(.8)
st le boudoir, le chemin ordinaire en est la  cave , le lit est plus que jamais le petit sen  Emp-7:p1103(17)
lieu du corps et l'emporta.  « Descends à la  cave , lui dit-il à l'oreille quand il fut dan  Ten-8:p.528(.2)
cuisine en criant à Joséphine : « Viens à la  cave , ma fille !... il faut du vin de derrièr  P.B-8:p.106(21)
Qu'est-ce que cela fait, s'il rentre dans ma  cave , répliqua le vigneron.     — Si vous vou  EuG-3:p1051(20)
onne ne vous sait ici, vivez enterré dans la  cave , s'il le faut.  Moi, je vais à Paris, j'  Cab-4:p1045(18)
t par la porte de la cuisine pour aller à sa  cave , sans doute située sous cette partie du   Aub-Y:p..99(43)
ve.  Quand j'ouvrirai la fenêtre, sors de la  cave , selle mon cheval, monte dessus, et va m  Ten-8:p.528(.9)
U LES VENGEANCES ROMAINES,  225     de cette  cave , située sous la chambre     à coucher de  Mus-4:p.715(26)
sant au bout d'un long boyau voûté comme une  cave , vous monterez le second escalier au fon  Fer-5:p.867(17)
u Roi, le juge d'instruction, en visitant la  cave , y trouvèrent encore la tête du mari dan  Mus-4:p.698(.1)
ste...     — Oh ! dit Paccard.     — Dans la  cave  ! répéta Prudence.     — Silence ! dit J  SMC-6:p.910(.7)
er...     — Le trésor est sans doute dans sa  cave  ? disait Massin à Crémière.     — Pourvu  U.M-3:p.912(22)
     « C'est lui qui a rincé la profonde (la  cave ) de la fille ! dit Fil-de-Soie à l'oreil  SMC-6:p.844(39)
 Pouraille.  Mon or est dans la profonde (la  cave ) de la maison à la Gonore.     — Tu ne c  SMC-6:p.869(20)
ochon devenu blême (il avait de l'or dans sa  cave ).     — Et Agathe ?     — Elle dort comm  Rab-4:p.458(42)
er en pierre, sous lequel est la porte de la  cave ; à [gauche s'ouvrent les portes d'un sal  P.B-8:p..26(.1)
ns buvaient les vins les plus précieux de la  cave .     En province, et surtout dans les pe  U.M-3:p.922(35)
; puis il alla chercher lui-même du vin à la  cave .     Rigou contempla, pour la millième f  Pay-9:p.300(33)
cendit un escalier qui la mena au fond d'une  cave .  Arrivée à la dernière marche, elle prê  Cho-8:p1078(38)
dité monastique de ce cabinet aéré comme une  cave .  Il regarda d'un air hébété le petit pa  CéB-6:p.258(23)
bscure une fraîcheur semblable à celle d'une  cave .  Je frissonnai en reconnaissant le même  PCh-X:p.201(25)
s serrures de la porte en fer qui fermait la  cave .  Le grand prévôt venait lui-même cherch  Cat-Y:p.288(20)
aux.  On jouait la bouillotte à cinq sous la  cave .  Malgré cette médiocre mise, par certai  Emp-7:p.969(20)
ernier point en se voyant sous un berceau de  cave .  Michu remit les pierres en voûte au-de  Ten-8:p.566(33)
sur le tonneau vide qui est à l'entrée de la  cave .  Quand j'ouvrirai la fenêtre, sors de l  Ten-8:p.528(.8)
s que tu trouveras sur une des marches de la  cave .  Si tu ne veux pas compromettre nos têt  Ten-8:p.650(13)
 conserver des couleurs en vivant dans cette  cave .  Un étudiant passait-il par là pour gag  DFa-2:p..20(20)
la maison, comme si c'eût été l'entrée d'une  cave .  Une faible lumière passa sous le porch  M.C-Y:p..36(37)
e-à-terre me suit, il fermera la porte de la  cave . »     Tout en parlant, Pille-miche sond  Cho-8:p1080(20)
alle d'audience, était élevé sur un étage de  caves  à soupiraux grillés, où gisaient jadis   Cab-4:p.975(17)
u des tonneliers fait retentir les voûtes de  caves  aériennes.  Enfin, la terre est partout  F30-2:p1053(26)
 tyranneaux ?  Le pouvoir sera-t-il dans les  caves  au lieu de régner à sa place naturelle   Pay-9:p.187(33)
ar ses deux beaux yeux agrandis de maigreur,  caves  comme ceux d'un vieillard, et dont, fat  Lys-9:p1141(.2)
mettre d'impôts sur vous autres, remplit ses  caves  d'or, fait des ponts, des palais, des r  Med-9:p.528(13)
ns exquis et les liqueurs dont regorgent les  caves  dans ce benoît pays, mangent des friand  RdA-X:p.728(32)
i venait d'allumer des torches dans les yeux  caves  de ce squelette si froid en apparence c  Pon-7:p.591(36)
  Sa fortune se trouvait sans doute dans les  caves  de la Banque.  Il recevait lui-même ses  Gob-2:p.966(13)
riez plus d'or que n'en peuvent contenir les  caves  de la Banque. »     Il tendit une masse  Mel-X:p.384(13)
écolte de 1825, que ta belle-mère a dans tes  caves  de Lanstrac, lui suffit pour me payer.   CdM-3:p.640(24)
rtie de ses richesses resta enfouie dans les  caves  de son palais à Ferrare, où il allait r  Elx-Y:p.488(28)
r !  Enfin deux millions seraient sortis des  caves  des Tuileries pour les indemniser, car   Ten-8:p.498(21)
te il enterra ces sinistres papiers dans les  caves  du château qu'il avait acheté sous le n  Ten-8:p.693(39)
 coûte cent mille francs.  Construit sur des  caves  en pierres meulières assises sur du bét  Mem-I:p.366(.3)
t leurs longues balustrades à jour, et leurs  caves  en rocher d'où le voyageur voit une jeu  eba-Z:p.697(.5)
aux, des terrasses couvertes de muscats, des  caves  en rocher, des cheminées par lesquelles  eba-Z:p.668(18)
eux, leurs longues balustrades à jour, leurs  caves  en rocher, leurs manteaux de lierre et   F30-2:p1085(37)
nouvelles merveilles du monde.  La porte des  caves  est dessous.  De l'autre côté du couloi  Pie-4:p..58(39)
z frémi de voir ces faces humaines, aux yeux  caves  et cernés qui semblaient ne rien voir,   PCh-X:p.206(.7)
pâle et olivâtre, à cheveux blonds, aux yeux  caves  et d'un bleu trouble, très bien proport  SMC-6:p.859(41)
ête dépouillée de cheveux.  Le tour des yeux  caves  était rouge et les paupières étaient co  Rab-4:p.536(13)
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 restaurateurs qui soufflent la poussière de  caves  fantastiques sur de jeunes bouteilles d  FdÈ-2:p.265(28)
aussi sa parole était-elle sacrée, aussi ses  caves  gardaient-elles autant de capitaux qu'e  CdM-3:p.561(.2)
  L'hôtel est en pierre de taille depuis les  caves  jusqu'au grenier.  La façade sur la cou  Béa-2:p.645(25)
e bois que l'architecte a fait au-dessus des  caves  pendant qu'il les bâtissait.  Des regre  I.P-5:p.361(.5)
lanches que l'on extrait continuellement des  caves  pratiquées dans le rocher; mais avant d  F30-2:p1087(.1)
rillagées qui déterminaient l'inondation des  caves  quand la rivière factice produite par u  Cat-Y:p.210(20)
 de vie les yeux de cette esquisse, des yeux  caves  qui brillaient d'un éclat inusité dans   Lys-9:p1200(21)
oigner de moi !  Quand tu serais au fond des  caves  qui sont sous la Seine, n'entendrais-tu  Mel-X:p.365(15)
n atelier.  La cuisine était cachée dans les  caves  sur lesquelles le pavillon s'élevait, c  Hon-2:p.566(38)
, dans la prison du château, située dans les  caves  voûtées de la tour aujourd'hui en ruine  Cat-Y:p.286(38)
i sous le Palais de Justice, il en forme les  caves , car il était bâti dans la Seine, comme  SMC-6:p.708(22)
 chaque fenêtre, se voient les soupiraux des  caves , clos par de petites portes en tôle pei  Pie-4:p..30(31)
ine des empires à capitale, s'agite dans les  caves , dans les sentines, dans le troisième d  SMC-6:p.828(33)
dans l'or.  Leur maison était élevée sur des  caves , en bois bien entendu, sous lesquelles   Med-9:p.578(34)
vingt ans, le monde par son envers, dans ses  caves , et j'ai reconnu qu'il y a dans la marc  SMC-6:p.922(37)
gent par les fenêtres, il lui rentre par ses  caves , et tu veux lui faire entasser des trés  Emp-7:p1053(29)
 glisse par la fenêtre, par le toit, par les  caves , par un trou, qui prend un sac et gross  CéB-6:p.277(.3)
ers replis de la maison, brosse les murs des  caves , polit le marteau de la porte, assoupli  Lys-9:p1145(26)
p court; la patte-d'oie aux tempes, les yeux  caves , roulant sous des arcades sourcilières   A.S-I:p.928(40)
enait.  Ses cheveux rares et noirs, ses yeux  caves , ses joues creuses, ses bras amaigris,   Lys-9:p1000(31)
thias, quand la récolte de 1825 est dans les  caves  !     — Je n'y puis rien.     — Belle-R  CdM-3:p.623(.9)
faire une révolution rien que pour vider les  caves  !...     — Mais quelle nouvelle, papa ?  Pay-9:p.230(20)
 pincettes et le bois que vous avez dans vos  caves  !...  Gobseck, Gobseck ? vertu du malhe  CéB-6:p.243(18)
plantes grimpantes.     « Elle est bâtie sur  caves  », dit le docteur en entrant par un per  U.M-3:p.787(23)
e d'une alouette.  Ses beaux yeux bleus sont  caves ; il est un peu sourd, ce qui le fait re  Mem-I:p.220(33)
s de fer, par laquelle on pénétrait dans les  caves .  Depuis sa construction, cette façade   RdA-X:p.664(14)
e cette maison doit en faire aujourd'hui les  caves .  Il se trouve un perron de quelques ma  Env-8:p.226(29)
-Jean, il croira n'avoir marché que sous des  caves .  Presque toutes les rues de l'ancien P  DFa-2:p..18(10)

Caveant consules
ouces ? pèchent-elles par leurs principes ?   Caveant consules  !     Eh bien, courageux ath  Phy-Y:p.948(12)

caveau
aration entre le passage d'un escalier et un  caveau  d'où partaient les gémissements.  Elle  Cho-8:p1079(13)
aintenait la barre avec laquelle la porte du  caveau  était fermée, et dont la description s  Ten-8:p.670(21)
ute, Michu se souvint d'avoir laissé dans le  caveau  les couverts et le gobelet d'argent qu  Ten-8:p.599(20)
 la lumière portée par l'inconnu éclairât le  caveau  où elle apercevait à terre une masse i  Cho-8:p1079(20)
e sénateur a été claquemuré par nous dans le  caveau  où nous avons déjà caché nos maîtres.   Ten-8:p.650(.5)
t et plus.     « MICHU. »     L'existence du  caveau  situé sous l'éminence au milieu de la   Ten-8:p.650(24)
 Chaque accusé fut interrogé relativement au  caveau  situé sous les ruines du monastère.  I  Ten-8:p.667(36)
 exploitée.  Au bout de la cave se trouve un  caveau  voûté, propre et sain, tout en pierres  Ten-8:p.565(31)
té par Marthe, et qu'il avait laissé dans le  caveau , ainsi que les bouteilles vides et plu  Ten-8:p.666(36)
rés quand l'accusateur public annonça que ce  caveau , connu seulement des accusés et de deu  Ten-8:p.667(42)
or.  Le doge et l'un des Dix étaient dans ce  caveau , j'entendais leurs voix; leurs discour  FaC-6:p1028(40)
 le cachot des couvents.  La salubrité de ce  caveau , la conservation de ce reste d'escalie  Ten-8:p.565(34)
and leurs ennemis communs rentrèrent dans le  caveau , la lourde porte de la cachette était   Cho-8:p1084(27)
 vint avec une lanterne sourde à la porte du  caveau , le visage couvert d'un masque qu'elle  Ten-8:p.651(20)
ns le haut de la porte en fer qui fermait le  caveau , mais pour que Malin ne pût, avec le t  Ten-8:p.651(26)
serait oublié comme un homme enterré dans un  caveau , où seule elle irait le voir.  Elle eu  Bet-7:p.155(20)
il-de-boeuf.  Sous cet escalier rustique, un  caveau , tout en briques de Bourgogne, contena  Pay-9:p..81(12)
s accusés seuls connaissaient l'existence du  caveau .  Il mit en évidence les mensonges de   Ten-8:p.670(24)
arrassa ses pierres et découvrit l'entrée du  caveau .  La comtesse, qui croyait savoir sa f  Ten-8:p.566(31)
andelle qui lui avait servi à reconnaître ce  caveau .  La porte en fer et de plusieurs lign  Ten-8:p.566(40)
ntôt sa lueur bleuâtre et incertaine dans le  caveau .  Malgré la sombre poésie que l'imagin  Cho-8:p1079(26)
d'Hauteserre jugèrent convenable de murer le  caveau .  Michu se chargea de cette opération   Ten-8:p.631(.9)
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eut d'ailleurs voir ce même chiffre dans les  caveaux  de Saint-Denis sur le tombeau que Cat  Cat-Y:p.197(.9)
 fait éclore sur les murs en ruine; dans les  caveaux  même, il s'échappe d'entre les voûtes  Phy-Y:p.938(28)
 donne, même pendant l'été, la fraîcheur des  caveaux ; aussi, dans cette enceinte, toutes l  eba-Z:p.796(.4)

caveçon
   « Ah ! diantre, se dit-il, à quel coup de  caveçon  je suis exposé ! »     M. de Valois s  V.F-4:p.875(19)
 sa maîtresse, et d'où nous vient ce coup de  caveçon ...  Ne te désole pas.  D'abord, le pr  SMC-6:p.559(.9)

caveo non timeo
 d'armes d'or mises en fasce, avec le fameux  CAVEO NON TIMEO  ! pour devise, qui est toute   SMC-6:p.505(39)

caverne
ssu se donna un violent coup de poing sur la  caverne  de sa poitrine et se posa devant la c  M.M-I:p.570(23)
à M. de Valois elle était discrète comme une  caverne  de voleurs.  Confident né des petites  V.F-4:p.821(24)
 il me prend envie, comme à Léonarde dans la  caverne  des brigands, de leur dire : prenez g  FdÈ-2:p.287(36)
is plus on jettera de torches dans l'immense  caverne  que nous essayons d'éclairer, plus on  Phy-Y:p1131(30)
me on craint de voir venir à la bouche d'une  caverne  quelques brigands armés de torches et  FaC-6:p1023(12)
nt où je vous parle et où je vous éclaire la  caverne  sans issue, froide et sombre dans laq  SdC-6:p.991(11)
us lancerez ce ah ! du plus profond de votre  caverne  thoracique en sortant furieux de chez  Pet-Z:p..46(29)
uleur locale !  Si les voleurs sont dans une  caverne , au lieu de : en montrant le ciel, il  Mus-4:p.704(29)
 deux grandes cages situées au bout de cette  caverne , qui formaient deux misérables pavill  I.P-5:p.129(24)
ir un prétexte de quitter cette épouvantable  caverne , s'enfuit en courant.     « Christoph  PGo-3:p.213(.9)
e couleur locale.  Peste ! des brigands, une  caverne , un Lamberti qui sait calculer...  Je  Mus-4:p.704(34)
l'avidité du sieur Fraisier, qui, vu dans sa  caverne , va vous faire frémir, et la soif d'u  Pon-7:p.630(24)
 amis...     — Bon Dieu ! dit Lucien, quelle  caverne  !  Et vous allez faire entamer par ce  I.P-5:p.381(28)
s Sancerrois, que les brigands sont dans une  caverne .  Quelle négligence mettaient alors l  Mus-4:p.704(26)
 à haute voix ceci :     204    OLYMPIA,      caverne .  Rinaldo, s'indignant de la     lâch  Mus-4:p.704(.2)
guilles pointues, ces piles audacieuses, ces  cavernes  aériennes s'illuminaient tour à tour  PCh-X:p.277(43)
iculière à l'homme du Palais qui connaît les  cavernes  du droit.  Sa petite tête rusée étai  Pie-4:p.120(10)
leux, sablonneux et jaune; elle montrait des  cavernes  peu profondes, des enfoncements sans  CdV-9:p.781(.1)
 l'homme a primitivement cherché l'ombre des  cavernes , la mousse des ravins, le toit silic  Phy-Y:p1066(33)
précipices et l'entrée de quelques profondes  cavernes .  Quand les trois voyageurs eurent f  Cho-8:p1116(36)

caverneux
l ne fallut rien moins que la voix sourde et  caverneuse  du compagnon de Beaumarchais pour   Cat-Y:p.454(38)
es, le silence, l'air glacial, la profondeur  caverneuse  du sol concourent à faire de ces m  Bet-7:p.100(10)
allons, mettez un sou de plus. »     Sa voix  caverneuse  ne trahit aucune émotion, et ses y  Cho-8:p1151(23)
ent s'y peignait.  La voix, presque toujours  caverneuse , jetait alors des éclats stridents  Bet-7:p.341(.7)
  — Chère duchesse, dit Vendramin d'une voix  caverneuse , n'oubliez pas le dernier service   Mas-X:p.576(.9)
 victorieux sous la tente.  Voix de poitrine  caverneuse .     THÉOPHILE ORMOND : Irlandais   eba-Z:p.722(.5)
se roidit et dit : « Me voilà ! » d'une voix  caverneuse .  Après avoir automatiquement épar  Pon-7:p.591(.4)
ux, répondit Lafeuillée d'une voix rauque et  caverneuse .  Les galères ! n'y sommes-nous pa  eba-Z:p.815(19)
rsaut à son sommeil, et disait un non sec et  caverneux  qui tombait pesamment sur le coeur   RdA-X:p.687(33)

cavité
calier, nous vous en conjurons, n'ait aucune  cavité  perfide; que ses marches anguleuses et  Phy-Y:p1040(14)
ne maigreur indescriptibles, dessinaient des  cavités  au milieu de chaque joue.  Ces gibbos  Sar-6:p1052(.9)
r; mais elle revint sur ses pas, profita des  cavités  d'une roche pour se cacher, leva la t  Cho-8:p1146(33)
enter la solitude.  Sa voix, perdue dans les  cavités  de l'éminence, rendit au loin un son   PaD-8:p1222(11)
de forge rouge et roulaient au fond de leurs  cavités  dont les bords dénués de cils ressemb  eba-Z:p.772(16)
ssamment repoussé vers le plan supérieur des  cavités  gastriques par ce ventre de cuisinier  eba-Z:p.533(12)
ssamment repoussé vers le plan supérieur des  cavités  gastriques par ce ventre de cuisinier  eba-Z:p.550(25)
isonnants qui projetaient leur ombre sur des  cavités  profondes où l'on tremblait de voir r  FaC-6:p1023(.9)
s vos appartements de réception les moindres  cavités .  Un placard, ne contînt-il que six p  Phy-Y:p1039(20)
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Cayla
 des anecdotes sur Louis XVIII et sur Mme du  Cayla ; il place dans le cinq pour cent, évite  Aba-2:p.464(43)

Cayron
blable de ma part », dit Birotteau regardant  Cayron  auquel il sourit en lui jetant un rega  CéB-6:p.111(11)
Birotteau avait obligé déjà plusieurs fois.   Cayron  ne demandait pas mieux que de se restr  CéB-6:p..97(20)
hand de parapluies, il y a le terme échu, M.  Cayron  ne veut pas le payer, nous le joindron  CéB-6:p.112(38)
 lui dit alors Claparon.  La première broche  Cayron  nous est revenue avec protêt et je sui  CéB-6:p.244(13)
traction de ces deux chambres du loyer de M.  Cayron  que voilà, dit-il en jetant un regard   CéB-6:p.111(42)
rotteau fut au milieu de la Cour Batave avec  Cayron , il regarda son voisin d'un air goguen  CéB-6:p.113(28)
h ! c'est vrai.  Mon voisin, dit Birotteau à  Cayron , j'ai tant de choses en tête que je n'  CéB-6:p.105(23)
ant sur ses talons.     « D'ailleurs, reprit  Cayron , je ne vous demande pas autre chose qu  CéB-6:p..98(.3)
 parapluies, d'ombrelles et de cannes, nommé  Cayron , Languedocien, qui faisait de mauvaise  CéB-6:p..97(18)
lèvres le mot bête.     — Ah ! monsieur, dit  Cayron , tout le monde n'a pas vos talents. »   CéB-6:p.113(32)
'ai arrangée avec le marchand de parapluies,  Cayron  ?  Nous devons aller ensemble demain c  CéB-6:p..53(32)
scellés par suite de la disparition du sieur  Cayron . »     « Pourvu que je ne sois pas pin  CéB-6:p.182(15)

Cazalès
e France, de Monsieur, du comte d'Artois, de  Cazalès , de Charlotte Corday qui ornaient les  Ten-8:p.551(35)

ce ->

céans
e.  Par la double corne de Mahom, les choses  céans  ne vont pas à mon gré. »     L'ouvrière  Pro-Y:p.527(42)
Vandenesse et moi !  Nous sommes les maîtres  céans .  Combinez bien tout avec le mari penda  Cab-4:p1079(28)
qu'ils peuvent sortir de leurs lits et venir  céans .  — Tu as encouru la peine de mort, dit  M.C-Y:p..66(.3)
ments, prenez les clefs, vous êtes le maître  céans ; voyez à ce qu'ils puissent trouver ici  Med-9:p.451(24)

ceci ->

cecidit animus (non)
nglé de gueules, avec une belle devise : NON  CECIDIT ANIMUS  !  Nous ne sommes pas un enfan  PCh-X:p..99(10)

Cécile
-> saintes-Céciles

parlait ainsi, le vieillard rêvait de marier  Cécile  à Charles Keller; aussi pleurait-il en  Dep-8:p.771(.2)
fusé les soixante mille francs de rentes que  Cécile  a en dot, surtout avec la perspective   Dep-8:p.772(.2)
r, ayant fait ses folies, qui s'est épris de  Cécile  à en perdre la tête, c'est un amour à   Pon-7:p.556(17)
usement Mme Mollot.     — Comprends-tu ? dit  Cécile  à l'oreille d'Ernestine.     — Donc, à  Dep-8:p.784(.1)
ses concitoyens...     — Ma chère maman, dit  Cécile  à l'oreille de sa mère, il m'ennuie; m  Dep-8:p.765(11)
iginales.     — Revenons à cet éventail, dit  Cécile  à qui le bijou paraissait trop vieux.   Pon-7:p.512(22)
n marchand.     « Avant tout, dit le père de  Cécile  à Schwab, comme je donnerai par contra  Pon-7:p.551(29)
 ne peut pas refuser à ce pauvre cousin, dit  Cécile  à son père le lendemain de cette offre  Pon-7:p.540(.5)
 en parle pendant deux jours dans Arcis.      Cécile  alla causer avec Mlle Mollot, une de s  Dep-8:p.778(.1)
suma que la demande officielle de la main de  Cécile  allait se faire.  En effet, lorsque ce  Pon-7:p.560(.7)
     — Dites donc, monsieur Antonin, demanda  Cécile  au sous-préfet, vous avez parlé d'Anic  Dep-8:p.791(26)
ur à première vue, et d'autant plus sûr, que  Cécile  avait pour rivales toutes les madones   Pon-7:p.556(18)
la fille ne s'étaient jamais quittées, ainsi  Cécile  avait, ce qui chez les jeunes filles e  Dep-8:p.765(.3)
 ! je saurai cela demain par grand-papa, dit  Cécile  avec un enthousiasme de parade.     —   Dep-8:p.790(39)
un instant en tête à tête avec son Werther.   Cécile  bavarda considérablement, et s'arrange  Pon-7:p.558(17)
t un autre nom que son petit-fils.     Quand  Cécile  Beauvisage atteindrait à vingt-deux an  Dep-8:p.771(23)
 uniques est une manière d'avoir raison.      Cécile  Beauvisage, jeune personne de dix-neuf  Dep-8:p.764(.5)
êtes venu de si bonne heure, mon cousin, dit  Cécile  Camusot en prenant un petit air câlin,  Pon-7:p.508(11)
ciait en deux le président, la présidente et  Cécile  chaque fois qu'il les appelait cousin   Pon-7:p.508(24)
portants ! dit Antonin en s'asseyant près de  Cécile  comme un diplomate enchanté d'échapper  Dep-8:p.779(24)



- 232 -

 ne devait pas être là, lui fit un signe que  Cécile  comprit, elle sortit.  Brunner resta m  Pon-7:p.560(21)
ère.     Le président et sa femme traînèrent  Cécile  dans un fauteuil, où elle acheva de s'  Pon-7:p.562(22)
visage.     — Surtout, ne dites pas un mot à  Cécile  de cette détermination des électeurs,   Dep-8:p.761(43)
coin, pourquoi ne mariez-vous pas ma cousine  Cécile  de Marville ?...     — Ah ! pourquoi..  Pon-7:p.546(14)
mplissait ses évolutions gastronomiques.      Cécile  de Marville se marie avec un jeune All  Pon-7:p.556(13)
tteint du désir de marier Fritz Brunner avec  Cécile  de Marville.  Le hasard voulut que le   Pon-7:p.545(37)
 le bois et les cordes, comme fait la sainte  Cécile  de Raphaël pour les anges qui l'écoute  FdÈ-2:p.367(.3)
blime de la beauté qui reluit dans la sainte  Cécile  de Raphaël, lui pressait la main, leur  Mas-X:p.579(.2)
s lui accorderions notre consentement.  Puis  Cécile  dépend entièrement de son grand-père,   Dep-8:p.794(18)
aurai voiture et loge aux Italiens. »     Et  Cécile  devint presque jolie en pensant à la r  Pon-7:p.550(10)
 fille.  Le jour de l'entrevue, elle habilla  Cécile  elle-même, elle l'équipa de ses mains   Pon-7:p.552(15)
.  Mlle Mollot était la beauté d'Arcis comme  Cécile  en était l'héritière.     M. Mollot, l  Dep-8:p.778(.4)
   « Où donc avez-vous trouvé cela ? demanda  Cécile  en examinant le bijou.     — Rue de La  Pon-7:p.510(38)
elqu'un de bien impatienté ! dit Ernestine à  Cécile  en lui montrant Simon Giguet.  Oh ! il  Dep-8:p.778(35)
e.  Je voulais faire un sort brillant à Mlle  Cécile  en lui offrant tout ce qu'elle eût con  Pon-7:p.561(12)
     — Hé bien ! monsieur Antonin, dit alors  Cécile  en riant du sarcasme d'Olivier Vinet,   Dep-8:p.786(.1)
eaux ?     — Ah ! ils n'en sont que là ? dit  Cécile  en riant.     — Je t'assure, reprit Er  Dep-8:p.779(.9)
     — Et c'est ainsi, monsieur Goulard, dit  Cécile  en souriant, que nous sommes arrivées,  Dep-8:p.780(27)
sé des fortunes respectives, on veut laisser  Cécile  entièrement libre de faire un choix.    Dep-8:p.801(.8)
ue Cécile faisait un mariage superbe.  « Qui  Cécile  épouse-t-elle donc ? » fut une demande  Pon-7:p.556(.6)
n frère, ne vous moquez pas des Beauvisage.   Cécile  est assez riche pour pouvoir choisir u  Dep-8:p.721(26)
qu'il eût vingt mille francs de rente.     «  Cécile  est dans sa vingt-troisième année, et   Pon-7:p.516(35)
es bras, dans quel temps vivons-nous ?  Mais  Cécile  est la fille d'un bonnetier, et la pet  Dep-8:p.721(21)
ons ridicules, je le sens bien.  D'ailleurs,  Cécile  est lasse d'attendre, elle souffre, pa  Pon-7:p.517(.2)
te qui jouait le rôle de satellite auprès de  Cécile  et d'Ernestine, Mlle Herbelot, la soeu  Dep-8:p.781(43)
s vos idées. une entrevue suffirait... »      Cécile  et la présidente firent un geste d'enc  Pon-7:p.550(33)
 il fut enchanté des caresses que lui firent  Cécile  et la présidente.  Ce bonhomme qui, de  Pon-7:p.549(20)
ion, vint se joindre au cercle qui entourait  Cécile  et Mlle Mollot.  La soirée était assez  Dep-8:p.791(43)
Cécile poussa le coude.  Nous sommes folles,  Cécile  et moi, de l'inconnu; nous nous le dis  Dep-8:p.792(16)
use de la moindre mésintelligence entre Mlle  Cécile  et moi, dit le candidat en regardant l  Dep-8:p.793(17)
 trouvèrent alors réunis au milieu du salon,  Cécile  et sa mère d'un côté de la table, Mme   Dep-8:p.793(.8)
d pour le consoler, puis pour le consulter.   Cécile  et toi, vous seriez malheureuses avec   Dep-8:p.772(19)
t ce qui concernait ledit Frédéric Brunner.   Cécile  était allée droit au fait, en s'enquér  Pon-7:p.550(.1)
 devait ravir le père et la mère de Cécile.   Cécile  était d'ailleurs bien faite, d'une tai  Dep-8:p.764(23)
rs projets, la mort vient de les renverser.   Cécile  eût été vicomtesse Keller, car Charles  Dep-8:p.771(41)
de famille, Mme de Marville fit entendre que  Cécile  faisait un mariage superbe.  « Qui Céc  Pon-7:p.556(.5)
s; mais, soyez tranquille, ma belle cousine,  Cécile  finira par bien se marier.  Je ne vois  Pon-7:p.515(37)
    — Certainement », dit la présidente.      Cécile  fut chargée, dans le cas où elle agrée  Pon-7:p.551(16)
nes filles.     Vive, animée, bien portante,  Cécile  gâtait, par une sorte de positif bourg  Dep-8:p.764(33)
elle avait ourdi ce complot, de concert avec  Cécile  impatientée.     « Dites que ma fille   Pon-7:p.517(41)
nt; et, malgré ses trois ou quatre millions,  Cécile  l'accepte...  Nous n'avions pas de pré  Pon-7:p.557(.1)
t souscrivit.  On résolut de donner en dot à  Cécile  la terre de Marville, l'hôtel de la ru  Pon-7:p.563(40)
Allemand francisé, cette physionomie parut à  Cécile  le superlatif du romanesque.  Elle vit  Pon-7:p.553(34)
rit une contenance pacifique en détaillant à  Cécile  les beautés de la fine sculpture des b  Pon-7:p.509(36)
becs de gaz de la rampe de son théâtre quand  Cécile  lui dit à voix basse avec les plus ing  Pon-7:p.559(.7)
t maîtresse de ses soirées.     L'arrivée de  Cécile  mit un terme à l'embarras de Philéas,   Dep-8:p.763(29)
 J'en frémis encore.  Dieu nous a sauvées !   Cécile  n'aimait d'ailleurs pas ce monsieur...  Pon-7:p.565(21)
s d'autant plus difficile avec Cécile.     —  Cécile  n'aurait rien à attendre de son grand-  Dep-8:p.794(31)
e dans le calembour du substitut, la main de  Cécile  ne dépend ni du père, ni de la mère.    Dep-8:p.748(27)
un diable incarné.  Je ne doute pas que Mlle  Cécile  ne soit une exception à mon système, m  Pon-7:p.561(24)
ste pas à ces sortes de témoignages, il prit  Cécile  par la main, la ramena tout interdite   Pon-7:p.558(34)
— Diriez-vous cela, monsieur Simon, répondit  Cécile  piquée, en face à un homme à qui la pr  Dep-8:p.792(22)
t alors vous qui avez beaucoup d'esprit, dit  Cécile  pour calmer le débat.     — Ma petite   Pon-7:p.509(22)
dura trois heures.  Brunner offrit la main à  Cécile  pour descendre l'escalier.  En descend  Pon-7:p.554(36)
ui ferait quelques ouvertures relativement à  Cécile  pour Simon.  Après avoir appris à sa f  Dep-8:p.760(29)
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tort...     — Très tort, dit Ernestine à qui  Cécile  poussa le coude.  Nous sommes folles,   Dep-8:p.792(15)
.  Une fois la marquise de Cinq-Cygne morte,  Cécile  pouvait assurément épouser le jeune ma  Dep-8:p.757(24)
tation de paroles dites en l'air, la mère de  Cécile  prit position à une table de whist, et  Dep-8:p.777(40)
s le département de l'Aube d'autre mari pour  Cécile  que le jeune marquis de Cinq-Cygne, il  Dep-8:p.771(.7)
 santé; Mme la vicomtesse Popinot, la petite  Cécile  que vous aimez tant, sera votre garde-  Pon-7:p.682(.5)
unner qui feignait de ne rien comprendre, et  Cécile  qui comprenait tout, et le président q  Pon-7:p.559(.3)
pencer.  La porte de la chambre à coucher de  Cécile  qui donnait dans le petit salon était   Pon-7:p.518(32)
uvisage, je ne doute pas que ce ne soit Mlle  Cécile  qui veut jouir de ce trésor.     — Oui  Dep-8:p.799(.1)
e bonhomme, tous les jours Mme Beauvisage et  Cécile  s'inquiétaient du dîner de leur père p  Dep-8:p.770(18)
ge en menaçant du doigt sa fille unique.      Cécile  se jeta sur sa mère, l'embrassa, la ca  Dep-8:p.764(.3)
 mot, accentué de manière à foudroyer Simon,  Cécile  se leva, chacun lui laissa le passage   Dep-8:p.792(39)
 Vivant commentaire du salut de son Werther,  Cécile  se montra pâle comme une moribonde, el  Pon-7:p.562(.8)
etit roman dans l'histoire de son mariage ?   Cécile  se regarda comme la plus heureuse des   Pon-7:p.553(37)
 musique qui fait tomber des mains de sainte  Cécile  ses instruments il fut à la fois Beeth  Pon-7:p.705(18)
 qui jouait si bien la comédie qu'il a nommé  Cécile  son héritière devant le garde des Scea  Pon-7:p.565(26)
ruiné, nous serons à même d'avoir ainsi pour  Cécile  un beau titre, et nous la marierons sé  Dep-8:p.772(24)
iculier à dire à son cousin, afin de laisser  Cécile  un instant en tête à tête avec son Wer  Pon-7:p.558(16)
ident et la présidente de la proposition que  Cécile  venait de lui faire.  Les gens de coeu  Pon-7:p.559(19)
emment la présidente.  Ainsi, vous restez ?   Cécile  vous tiendra compagnie pendant que je   Pon-7:p.518(19)
 la musique.  Mes yeux, comme ceux de sainte  Cécile , aperçoivent des anges qui, du doigt,   Mas-X:p.616(21)
Camusot le père, le président la présidente,  Cécile , Brunner, Berthier et Pons ensemble; c  Pon-7:p.560(.6)
    — D'abord, ce n'est plus un inconnu, dit  Cécile , c'est un comte !     — Quelque farceu  Dep-8:p.792(18)
    — Mon père, le triomphe, c'est Cécile !   Cécile , c'est une immense fortune !  Aujourd'  Dep-8:p.727(29)
Pourquoi ne penserais-je pas à lui ? demanda  Cécile , ce n'est pas compromettant.  Puis c'e  Dep-8:p.791(.4)
coupés... », répondit naïvement Brunner.      Cécile , confuse, se retourna pour ne pas lais  Pon-7:p.558(32)
r, chez le même vieux Camusot, grand-père de  Cécile , devant les mêmes personnes qui s'y tr  Pon-7:p.564(16)
verine a dit que M. Grévin, le grand-père de  Cécile , donnerait à sa petite-fille l'hôte de  Dep-8:p.799(26)
spéra pouvoir échanger quelques paroles avec  Cécile , et il la regarda en conquérant.  Ce r  Dep-8:p.792(10)
le fils ne s'est pas trouvé assez riche pour  Cécile , et nous n'en sommes pas moins bons am  Pon-7:p.558(.7)
prendre alors la plaisanterie qu'avait faite  Cécile , et que Mme Beauvisage crut être sans   Dep-8:p.776(37)
me Marion.     Mme Beauvisage fit un signe à  Cécile , et toutes deux elles quittèrent le sa  Dep-8:p.794(38)
Mme Keller, fille du comte, et qui avait nom  Cécile , était la marraine.  Quant à la ressem  Dep-8:p.756(11)
testateur était de laisser sa fortune à Mlle  Cécile , fille de mondit sieur de Marville; et  Pon-7:p.759(17)
les gâteries de la mère et du père pour leur  Cécile , idole de la maison, et il se plut alo  Pon-7:p.559(32)
me le luxe, il connaît la vie, il est fou de  Cécile , il l'aime sincèrement; et, malgré ses  Pon-7:p.556(42)
 roula pendant quelque temps dans le coeur.   Cécile , jeune personne très rousse, dont le m  Pon-7:p.515(.9)
strument; et, les yeux au ciel, comme sainte  Cécile , la malade, dont les doigts avaient re  Env-8:p.384(.8)
ut en tout onze personnes.  Le grand-père de  Cécile , le vieux Camusot et sa femme ne pouva  Pon-7:p.557(38)
ia Mme Marion, avec un rire forcé.  Comment,  Cécile , ma petite chatte, vous pensez à l'inc  Dep-8:p.790(41)
! je l'accepte, dit en riant la présidente.   Cécile , mon petit ange, va donc voir avec Mad  Pon-7:p.515(.2)
i, dit nettement Goulard, tu n'épouseras pas  Cécile , mon vieux !     — Et pourquoi ! s'écr  Dep-8:p.801(18)
t l'argent ?  Personne, pas même Séverine et  Cécile , ne le savait.  Grévin était là-dessus  Dep-8:p.769(28)
 yeux de martyr...     — Ernestine, répondit  Cécile , ne me quitte pas de toute la soirée,   Dep-8:p.779(.3)
 Tu peux dire que j'ai disposé de la main de  Cécile , nous couperons court ainsi à toutes l  Dep-8:p.772(26)
 Vinet.     — S'il a dîné à Gondreville, dit  Cécile , nous saurons qui est ce comte; car mo  Dep-8:p.789(35)
e était, en effet, à cette époque, la dot de  Cécile , que le vieux notaire fit placer en tr  Dep-8:p.757(.4)
onnu, dit Ernestine.     — Il me semble, dit  Cécile , que monsieur Simon n'a le droit d'êtr  Dep-8:p.792(36)
escendant les marches avec une sage lenteur,  Cécile , qui causait toujours beaux-arts, fut   Pon-7:p.554(37)
tine.  Vous attristez ma pauvre chère petite  Cécile , qui m'avouait tout à l'heure que, pou  Dep-8:p.780(16)
ot, quoique dit à voix basse, fut entendu de  Cécile , qui ne put s'empêcher d'en rire.       Dep-8:p.793(33)
n à sa fille, mets toutes tes jouissances en  Cécile , qui sera, certes, assez riche pour te  Dep-8:p.770(30)
regard perçant qui la fit rougir.     « Ah !  Cécile , qui vous a dit de faire une pareille   Dep-8:p.763(33)
 du coeur.  Croyez-moi, en faisant sa sainte  Cécile , Raphaël a donné la priorité à la musi  Mas-X:p.581(43)
onnaissances qu'exigent ces petites bêtises,  Cécile , reprit-il, est une science qui s'appe  Pon-7:p.540(24)
on, Frédéric Brunner quitta le grand-père de  Cécile , revint saluer poliment le président e  Pon-7:p.562(.6)
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ge par le bras et l'emmenait sur un canapé.   Cécile , se voyant seule, rejoignit le cercle   Dep-8:p.793(25)
age crut être sans fondement.  Beauvisage et  Cécile , surpris de l'ordre du jour formulé pa  Dep-8:p.776(38)
pas vous avoir perdue dans le naufrage de la  Cécile , vaisseau sur lequel vous vous êtes em  Hon-2:p.576(.7)
 me suis mise à mon balcon.  Ainsi, ma chère  Cécile , vous ne prendrez pas ce monsieur-là p  Dep-8:p.785(.1)
sois-le !     — Mon père, le triomphe, c'est  Cécile  !  Cécile, c'est une immense fortune !  Dep-8:p.727(29)
oir comment m'allait ma nouvelle robe.     —  Cécile  ! Cécile ! fit Séverine, pourquoi voul  Dep-8:p.763(38)
nt m'allait ma nouvelle robe.     — Cécile !  Cécile  ! fit Séverine, pourquoi vouloir tromp  Dep-8:p.763(38)
s.     — Mais mon héritier, c'est ma cousine  Cécile  », répliqua le bonhomme en persistant   Pon-7:p.559(42)
hangement des idées et des habitudes de Mlle  Cécile  ?  Au lieu d'un père et d'une mère com  Pon-7:p.561(31)
vent ainsi.     — Eh bien ! vous mariez donc  Cécile  ? disait Mme Cardot.     — Oui, répond  Pon-7:p.556(34)
deurs de la vie politique.     — Aimerais-tu  Cécile  ? dit le colonel à son fils.     — Oui  Dep-8:p.721(.4)
 on veut le consulter sur votre mariage avec  Cécile  ?...     — Il est impossible d'être pl  Dep-8:p.801(40)
r, qui avait l'audace d'aspirer à la main de  Cécile  ?...  C'est le fils d'un cabaretier al  Pon-7:p.564(28)
que le Père Éternel avec cette pauvre petite  Cécile  ?... »     Pons, pris par ses côtés fa  Pon-7:p.543(35)
a candidature, un mariage avec Cécile.     —  Cécile  ?... fit le vieillard en ouvrant les y  Dep-8:p.719(28)
 le jour de l'entrevue du fiancé-phénix avec  Cécile ; il avait donc désiré pénétrer dans le  Pon-7:p.572(40)
emoiselle a raison, répondit-il en regardant  Cécile ; mais elle est assez riche pour faire   Dep-8:p.780(13)
lus aimable, qui me convienne mieux que Mlle  Cécile ; mais...     — Ah ! pas de mais, dit l  Pon-7:p.560(39)
jugea nécessaire de faire une petite leçon à  Cécile .     « Ma fille, lui dit-elle, conduis  Dep-8:p.773(21)
 la regarda en conquérant.  Ce regard blessa  Cécile .     « Mon cher, dit Antonin à Simon e  Dep-8:p.792(11)
 fortune et son avenir aux pieds de la riche  Cécile .     « Oh ! mon père, pensa le substit  Dep-8:p.781(10)
    Et il quitta de nouveau sa place près de  Cécile .     « Vous parlez de l'étranger, dit   Dep-8:p.786(.9)
   — Le cousin Pons est donc un savant ? dit  Cécile .     — Ah çà ! pourquoi ne le voit-on   Pon-7:p.540(29)
es.     — Qu'est-ce que le Frankenthal ? dit  Cécile .     — C'est le nom de la fabrique de   Pon-7:p.511(17)
le succès de sa candidature, un mariage avec  Cécile .     — Cécile ?... fit le vieillard en  Dep-8:p.719(27)
age de son fils d'autant plus difficile avec  Cécile .     — Cécile n'aurait rien à attendre  Dep-8:p.794(30)
abréviation enfantine donnée jadis au nom de  Cécile .     — Charmante ! répondit le vieux m  Pon-7:p.515(16)
  — Oh ! comme je voudrais le voir ! s'écria  Cécile .     — Mademoiselle, dit Antonin en so  Dep-8:p.789(19)
t une locomotive, dit tristement Ernestine à  Cécile .     — Un comte doublé d'un chemin de   Dep-8:p.790(35)
 de mode, devait ravir le père et la mère de  Cécile .  Cécile était d'ailleurs bien faite,   Dep-8:p.764(23)
re ? demanda Philéas.     — Non, restez avec  Cécile .  D'ailleurs, Jean Violette ne doit-il  Dep-8:p.762(.5)
roposer au vieux Grévin comme le prétendu de  Cécile .  Les deux amis s'étaient avancés jusq  Dep-8:p.795(28)
s, c'est ce qui retardait l'établissement de  Cécile .  Mais nous trouvons tout : fortune, a  Pon-7:p.556(38)
onné par le comte de Gondreville, parrain de  Cécile .  Si la mère s'était opposée à ce que   Dep-8:p.756(.6)
envoyé de billet de faire part du mariage de  Cécile .  Sur le boulevard des Italiens, Pons   Pon-7:p.567(.6)

Cécile-Amélie
ne homme pour un amant venu de Paris.  Comme  Cécile-Amélie  l'avait prévu, le soir, la nouv  Cab-4:p1083(21)
as deux apprêtés par la main de ta servante,  Cécile-Amélie  Thirion.  Pauvre bonhomme Blond  Cab-4:p1083(.4)

Cécile-Renée
a paru donner gain de cause à la médisance.   Cécile-Renée  Beauvisage était née en 1820, au  Dep-8:p.756(.2)
ait la marraine.  Quant à la ressemblance de  Cécile-Renée  Beauvisage, elle est frappante !  Dep-8:p.756(12)
y sont toujours un capital.     En donnant à  Cécile-Renée  cinquante mille francs de rentes  Dep-8:p.757(20)

cécité
 de sa fille la mort de Bettina-Caroline, la  cécité  de sa femme, et Dumay venait de lui ra  M.M-I:p.596(32)
ternel, la lâcheté du gendre des Vilquin, la  cécité  produite par la douleur de sa mère, ne  M.M-I:p.504(22)
ent sans doute communes, car je crois que la  cécité  rend les communications intellectuelle  FaC-6:p1025(28)
quelque méfait relèverait les paupières à sa  cécité  volontaire.     Propriétaire pour la p  Pay-9:p.143(26)
anéantie par Napoléon.  Cependant, malgré ma  cécité , allons à Venise !  Je retrouverai la   FaC-6:p1030(40)
 cette magnifique tête était agrandie par la  cécité , car les yeux morts revivaient par la   FaC-6:p1022(32)
lé Modeste.  Mme Mignon, silencieuse dans sa  cécité , plus pâle que ne la faisait sa pâleur  M.M-I:p.480(19)
ne fortune de six millions, je fus frappé de  cécité .  Je ne doute pas que cette infirmité   FaC-6:p1030(13)



- 235 -

céder
1820, son goupillon excita l'envie, et il le  céda  contre la promesse d'être souffert en qu  P.B-8:p.174(.9)
, comme milady le sait, très capricieuse, le  céda  contre un de ceux apportés par l'ambassa  Ga2-7:p.854(30)
rps sur la jambe gauche, avança la droite et  céda  de bonne grâce aux voeux de l'assemblée.  Med-9:p.520(29)
mbrassé ma femme et mon enfant. »     Basine  céda  devant toutes ces raisons assez plausibl  I.P-5:p.671(18)
arême lui permettait de prendre sa revanche,  céda  la place au général et sortit.  À peine   DdL-5:p.969(.3)
ouriait.     Le colonel arriva, le baron lui  céda  la place auprès de la comtesse à laquell  Pax-2:p.122(25)
le francs de bénéfice au brocanteur, qui lui  céda  les quatre toiles par facture.  Mme Cibo  Pon-7:p.678(25)
n tas de neige qui ruisselait en fondant, et  céda  lui-même au bonheur de se chauffer, en o  Adi-X:p.991(32)
eux gentilhomme de solliciter des grâces, il  céda  néanmoins aux désirs de sa femme, quitta  Bal-I:p.109(27)
it un éclat terrible pour vengeance, elle ne  céda  point à ce sublime mouvement.     « Dict  Béa-2:p.871(26)
d, Mme de Camps et Mlle Des Touches, elle ne  céda  point à l'amour du jeune vicomte de Port  Bal-I:p.164(17)
uper la fièvre avec du quinine, et la fièvre  céda  pour quelques jours.  Le médecin avait o  Béa-2:p.834(.9)
n moment où sa misère parlait si haut, qu'il  céda  presque involontairement aux artifices d  PGo-3:p.183(15)
n avril 1831, et le désespoir de sa veuve ne  céda  qu'à la résignation chrétienne.  Le prem  CdV-9:p.746(30)
ublé les voûtes de la Fenice.  Le tumulte ne  céda  qu'à la voix de la Tinti qui, enragée de  Mas-X:p.604(.5)
et vous viendrez... »     La vieille mère ne  céda  qu'après une heure de discussion, pendan  U.M-3:p.869(31)
partenait à d'honnétes cultivateurs, elle ne  céda  que vaincue par la jalousie, par le mauv  I.P-5:p.681(37)
ienne.  Il admira sa cousine, devint muet et  céda  sa place à M. d'Ajuda en soupirant.  « Q  PGo-3:p.154(16)
is au courant et m'avoir nommé, sa femme lui  céda  sa place, et nous quitta.  Les enfants,   Lys-9:p1001(14)
une territoriale de la famille.  La comtesse  céda , comme toutes les mères l'eussent fait à  Bal-I:p.118(34)
omate Ronquerolles et le chevalier du Rouvre  cédaient  à la folle passion de leur nièce.  O  FMa-2:p.199(38)
tuelles qui régissaient les heures des repas  cédaient  aux caprices du chevalier.  Aussi, q  Béa-2:p.682(42)
el de trop, où pas un profit n'était oublié,  cédaient  cependant aux exigences de la serre   Cab-4:p1069(14)
 et qui, serrés eux-mêmes par des câbles, ne  cédaient  point.  On enfonçait les coins à la   Cat-Y:p.290(41)
deleine devait être à vous.  Mais je ne vous  cédais  pas à ma fille sans combats.  Je me di  Lys-9:p1217(38)
ie où la double ivresse de l'amour et du vin  cédait  à celle du bonheur et de l'ambition.    Béa-2:p.924(23)
 sentiment, tout expansion, tantôt la fierté  cédait  à l'amour, tantôt l'amour offensé lais  MNu-6:p.365(27)
cinq cents francs en habits.  Aussi quand il  cédait  à la tentation de voir Fleury, Talma,   I.P-5:p.299(33)
s friandises, quelques pièces de monnaie, et  cédait  à leurs fantaisies en les menant à que  eba-Z:p.547(35)
rire ami, et avec une joie communicative, il  cédait  à une grâce, à des façons irrésistible  P.B-8:p..41(30)
l'aristocratie des militaires, auxquels tout  cédait  alors.  Naturellement, elle avait négl  Béa-2:p.690(28)
à des retours de tendresse.  Hélas ! la mère  cédait  avec une honteuse facilité la place à   Mus-4:p.774(31)
ble de lutter contre le moindre obstacle, il  cédait  comme eux, sans résistance ni plainte,  EnM-X:p.896(.1)
ndait Diderot, en objectant que ce sentiment  cédait  devant la maladie et devant la misère   Phy-Y:p1170(24)
gna chez Dauriat un traité par lequel il lui  cédait  en toute propriété le manuscrit des Ma  I.P-5:p.461(29)
e plus indiscret de la coterie, et auquel il  cédait  le pas pour entrer, espérant toujours   I.P-5:p.237(21)
vague et vêtue comme une idole japonaise, ne  cédait  pas un centime sur les prix que son fr  Pon-7:p.575(23)
 voiture !     Cet Adolphe tenait bon, et ne  cédait  pas.     Cette Caroline, en femme exce  Pet-Z:p.172(30)
ial et l'assemblée crurent que Soulanges lui  cédait  publiquement la place, par la crainte   Pax-2:p.106(35)
pieux sentiments.  L'avarice de ce ménage ne  cédait  qu'à la voix de la religion.  Les vieu  CdV-9:p.647(25)
tait audacieusement le droit d'autrui, il ne  cédait  rien sur le sien; il prenait son adver  CéB-6:p..72(41)
, avait déjà demandé pour son fils auquel il  cédait  son établissement, la main d'une fille  CdV-9:p.656(13)
oiture en chaume, fleurie comme un parterre,  cédait  sous le poids des joubarbes.  Après av  CdV-9:p.709(40)
ouplesse comparable à celle des ressorts, il  cédait , sauf à reprendre sa pensée.  Cette di  Pay-9:p.145(.1)
t entraînée à causer avec Nathan.  Peut-être  cédait -elle à cette ivresse du bal, qui a sou  FdÈ-2:p.311(39)
nfants attaquèrent une porte dont le loquet,  cédant  à leurs efforts, s'échappa de la gâche  Med-9:p.392(29)
t la récompense assurée à celui de nous qui,  cédant  à ses inspirations, dépasse ce que son  CdV-9:p.800(36)
i s'en débarrassa pour cent mille écus en le  cédant  à un marchand de fer; et celui-ci le r  Mel-X:p.385(42)
t.  Au-dessus des têtes, l'abbé de Marolles,  cédant  à un mouvement de curiosité, vit debou  Epi-8:p.450(26)
gagner quelque deux ou trois pour cent en le  cédant  à Werbrust.  Il avisa, dans un coin de  MNu-6:p.386(36)
, mais je ne crois pas manquer à ses lois en  cédant  aux affections qu'il a mises dans mon   F30-2:p1115(18)
 l'obligation de ne plus habiter Limoges, en  cédant  l'hôtel Graslin à Grossetête qui, pour  CdV-9:p.747(23)
 bonheur de quelque Espagnol proscrit en lui  cédant  ma clientèle.  Je suis logé rue Hiller  Mem-I:p.226(.7)
mais vous devriez avancer ces affaires en me  cédant  quelques-unes de vos hypothèques arriv  Pay-9:p.251(16)
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rd, sera-t-il heureux et tranquille, même en  cédant  son logement à Troubert ?  J'en doute.  CdT-4:p.216(.5)
e : « Modeste est une riche héritière, et en  cédant , contre la voix de la religion naturel  P.B-8:p.164(16)
e ne voir mon père que le matin, pour que je  cédasse  sur ce point.  Mais j'en ai longtemps  PGo-3:p.156(18)
ntiments nobles et sa délicatesse pour qu'il  cédât  à cette caressante réfutation de ses id  PGo-3:p.228(41)
r le bien du pays exigeait que la Préfecture  cédât .  Du Bousquier aigrissait la noblesse d  V.F-4:p.927(43)
ait rien à son père, et il fallait qu'il lui  cédât .  Piombo ne voyait que des enfantillage  Ven-I:p1068(33)
as où le pied gonflé dans un cuir mouillé ne  cède  à aucun effort; aussi ai-je couché plus   Med-9:p.441(.1)
té métallique des nerfs du sauvage ?  Le fer  cède  à certains degrés de battage ou de press  SMC-6:p.821(37)
x.     « Il ne faut pas que l'abbé Birotteau  cède  à cette vieille tracassière ! s'écria M.  CdT-4:p.215(33)
 grand homme de province, comme dit Blondet,  cède  à des calculs ! » s'écria Bixiou.     Au  I.P-5:p.518(20)
cupations comme celles qui dévoraient David,  cède  à des pensées contre lesquelles il trouv  I.P-5:p.671(.1)
... "  Vous êtes riche, vous croyez que tout  cède  à l'argent.  L'argent est bien quelque c  SMC-6:p.526(13)
ccession de septièmes diminuées descendante)  cède  à l'orage et s'enfuit.  La couleur sombr  Gam-X:p.490(33)
es idées les plus justes et les plus folles,  cède  à la dernière qui le frappe, à une pensé  Aba-2:p.485(34)
COMTESSE NATHALIE     DE MANERVILLE     « Je  cède  à ton désir.  Le privilège de la femme q  Lys-9:p.969(11)
sige avec la force.  En somme, une assemblée  cède  à une idée comme la Convention pendant l  Med-9:p.511(37)
otre Felipe, dona Clara ? vous le voyez : il  cède  à votre bien-aimé jusqu'à la jeune fille  Mem-I:p.227(35)
 aller à une bouffée d'ambition... mais tout  cède  au bonheur d'être père.     — Ah ! tu do  Mus-4:p.748(30)
s avoir la moindre influence chez moi; si je  cède  aujourd'hui, je fais un acte de faibless  P.B-8:p.164(20)
 dégagèrent point cette bonne fée Urgèle qui  cède  aux caresses des gens de génie.  Néanmoi  Pon-7:p.537(35)
tir aux habitudes de ma vie.  Maintenant, je  cède  encore à vos prières, et me rends coupab  Med-9:p.566(26)
absurdités !  Comment voulez-vous que le Roi  cède  la couronne à Henri V, qui dans votre hy  Emp-7:p.995(15)
.  « Sur quoi reposera notre clientèle, s'il  cède  notre journal ?  Les avoués, les notaire  I.P-5:p.138(39)
les préceptes les plus sacrés.  Qu'une femme  cède  ou ne cède pas, les deux lits jumeaux me  Phy-Y:p1071(22)
, mais ne te déshonore pas pour Marneffe, ne  cède  pas à ses menaces !  Ah ! je t'aime comm  Bet-7:p.296(26)
es les plus sacrés.  Qu'une femme cède ou ne  cède  pas, les deux lits jumeaux mettent dans   Phy-Y:p1071(22)
ige, m'a-t-on dit, d'immenses séductions, ne  cède  qu'à ses caprices; et, prétendre lui pla  Cho-8:p1011(.6)
dissimulation et par leur discrétion, qui ne  cède  qu'au dernier moment, alors qu'on les a   SMC-6:p.847(19)
ue cette amitié qui, en vue de ses douceurs,  cède  sur beaucoup d'imperfections humaines.    Mem-I:p.251(15)
x, les voyages déforment la jeunesse.  Ainsi  cède  ta place à monsieur. »     Mistigris ouv  Deb-I:p.772(33)
 se façonne facilement à l'habitude; s'il te  cède  une première fois, il cèdera toujours.    CdM-3:p.611(29)
nsée et avec une telle ardeur que chacun lui  cède , fasciné par l'ingénuité, par la persist  PrB-7:p.834(19)
e obéit à un sentiment consciencieux.  L'une  cède , l'autre choisit.  Ce choix n'est-il pas  F30-2:p1128(36)
os deux parrains à témoin que je vous vends,  cède , transporte et abandonne tous mes droits  eba-Z:p.685(.5)
s pieds, Jeanne peut sauver son cousin, elle  cède .  Il est nuit; le comte, revenu sanglant  EnM-X:p.877(.9)
es femmes toujours nouvelles; enfin, tout me  cède .  Je pourrais jouer à la Bourse à coup s  Mel-X:p.365(.9)
 de sa vie administrative, il semblait avoir  cédé  à ce naïf besoin d'expansion auquel obéi  Med-9:p.408(.7)
ns la Morale.     Le prêtre, honteux d'avoir  cédé  à cette tendresse, repoussa vivement Est  SMC-6:p.460(.3)
 obéi aux préjugés sociaux ?  Pourquoi ai-je  cédé  à l'amour ?  Pourquoi ai-je épousé la fi  EuG-3:p1064(11)
li dans une rêverie profonde, soit qu'il eût  cédé  à la somnolence provoquée par ses fatigu  PCh-X:p..77(10)
s un absolu silence à cet égard.  Si j'avais  cédé  à la tentation de réhabiliter l'homme du  A.S-I:p1016(32)
, paix aux puissances de la terre, elles ont  cédé  à mes importunités, c'est beaucoup.  Si   Med-9:p.407(.5)
ureuse; mais il aimait une fille, et je l'ai  cédé  à Mme de Sérizy; s'il avait voulu m'aime  SdC-6:p.956(30)
ordre.  La bonne compagnie, honteuse d'avoir  cédé  à un mouvement naturel, reprit la froide  PCh-X:p.225(23)
 est à regretter que cet homme honorable ait  cédé  à un premier moment de désespoir, etc.    EuG-3:p1083(10)
eux secrets !  Où est la femme qui n'eût pas  cédé  à un tel bonheur ?  Une Italienne, une d  Aba-2:p.491(31)
rs.  Vis-à-vis d'elle, j'aurai l'air d'avoir  cédé  à vos supplications en la délivrant.  Al  U.M-3:p.984(20)
illard présuma que le clou avait promptement  cédé  au poids du corps, et que ce fatal essai  Pro-Y:p.548(36)
ièce, la comtesse de Soulanges, elle a enfin  cédé  aujourd'hui à mes instances, elle a cons  Pax-2:p.120(.6)
es sortes de crises.  Il avait alors presque  cédé  aux instigations de sa mère et aux attra  Aba-2:p.498(.2)
bservation de Bordin me fit craindre d'avoir  cédé  bêtement à un mouvement de sensibilité.   Env-8:p.272(16)
e ouvrent la scène, dit la duchesse, ils ont  cédé  de nouveau, tout en insultant aux Hébreu  Mas-X:p.602(29)
e briques.  Le cossu des formes bataves aura  cédé  devant la changeante élégance des nouvea  RdA-X:p.661(17)
, a tout liquidé à ses dépens.     Puis il a  cédé  L’Europe comme journal à une société nou  Lys-9:p.951(30)
e, il s'en est emparé.  La Comédie humaine a  cédé  la place à la comédie des cachemires.  L  Ga2-7:p.850(38)
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ant caractère.  Elles comprirent qu'il avait  cédé  la place à la Religion dans son ménage,   FdÈ-2:p.282(35)
famille anglaise qui repart pour Londres m'a  cédé  le reste de son abonnement, et vous avez  PCh-X:p.221(.4)
t et reparut.     « Monsieur, dit-elle, j'ai  cédé  les guenilles de la rue Chauchat à la pe  Bet-7:p.123(.8)
des Guillaume du Chat-qui-pelote, et qui ont  cédé  leur fonds à Joseph Lebas, leur gendre.   Pie-4:p..68(36)
   Le caissier du théâtre, dont le privilège  cédé  par Gaudissard a passé depuis un an dans  Pon-7:p.765(20)
 dégoûte moins qu'un espion.  Le meurtrier a  cédé  peut-être à un mouvement de folie, il pe  Elx-Y:p.474(.3)
 ignore que je suis de la religion.  Je n'ai  cédé  qu'aux prières du ministre.     — Assez,  Cat-Y:p.286(.4)
ffaires.  Le bonhomme était mort après avoir  cédé  sa clientèle à un jeune homme.  Celui-ci  CoC-3:p.332(40)
 l'idée du suicide, à laquelle il avait déjà  cédé  sans avoir pu l'accomplir, arrive à la m  SMC-6:p.787(.5)
nateur, à qui, depuis 1830, Beauvisage avait  cédé  son fonds de commerce, ses relations, et  Dep-8:p.758(21)
voir cette jeunesse, dont la fraîcheur avait  cédé  sous les fatigues et les misères de l'ex  Bet-7:p.107(35)
 c'est l'amie de Mme de Sérizy.  Vous n'avez  cédé , je le vois, à aucune influence.  Vous a  SMC-6:p.780(10)
ndra de l'élasticité; quand la cervelle aura  cédé , la passion entrera peut-être dans les r  DdL-5:p.983(.2)
i senti les membres fléchir; la convulsion a  cédé , mon enfant a remué, les sinistres et ho  Mem-I:p.342(.8)
tristesse en abordant Marguerite.     — J'ai  cédé , répondit-elle.     — Ma chère vie, dit-  RdA-X:p.794(.3)
iste.  La terre, plus molle que la pierre, a  cédé , s'est creusée, les eaux ont alors natur  CdV-9:p.779(20)
érizy; s'il avait voulu m'aimer, l'aurais-je  cédé .     — Quelle bizarrerie ! vous heurter   SdC-6:p.956(31)
 a fallu que tu te sois fâché pour que j'aie  cédé .  Mon cher Paul, jamais tu n'as été si g  CdM-3:p.632(15)
l'Opéra.  Josépha, que l'Opéra italien avait  cédée  depuis six mois à l'Opéra français, cha  Bet-7:p..95(22)
 la colorer légèrement, et certaines fièvres  cèdent  à cette eau bue par le malade.  La ver  Env-8:p.376(28)
J'ai passé le moment de la vie où les femmes  cèdent  à des mouvements de coeur irréfléchi,   Aba-2:p.489(42)
leurs plus grandes faussetés, parce qu'elles  cèdent  à quelque sentiment naturel.  Peut-êtr  PGo-3:p.182(.3)
tre les écluses du cerveau, vois comme elles  cèdent  à ta puissance !  La Curiosité paraît   Phy-Y:p1027(.4)
   Mais que toutes ces ruses de la modernité  cèdent  au génie antique, aux puissantes attaq  Phy-Y:p1169(.8)
res qui s'effraient d'une discussion, et qui  cèdent  au moment où l'adversaire leur pique u  I.P-5:p.134(.5)
qui chassent le souci et les réflexions, qui  cèdent  facilement, mais qui se butent aussi c  FdÈ-2:p.317(.2)
en interrompant l'abbé.  Les paysans, qui se  cèdent  leurs lopins de terre entre eux, ne s'  Pay-9:p.126(43)
obtenir un tour de faveur : les comédiens ne  cèdent  qu'à ceux qui menacent leur amour-prop  I.P-5:p.343(11)
s se refusent aux plaisirs énervants, ou n'y  cèdent  qu'avec une mesure indiquée par l'éten  Mus-4:p.759(40)
, si celles-là ne rompent leur silence et ne  cèdent  que vaincues, il en est d'autres qui,   U.M-3:p.857(18)
ois de la Nature sont impitoyables, elles ne  cèdent  rien aux entreprises ni aux vouloirs d  CdV-9:p.795(11)
arole en des circonstances devant lesquelles  cèdent  toutes les lois.  Écoute, mon Ernest,   Gob-2:p1005(11)
tu marié ? cria Pauline.  Ah ! je ne veux te  céder  à aucune femme.     — Je suis libre, ma  PCh-X:p.231(.2)
ule.  Si tu veux qu'elle vive hâte-toi de la  céder  à celui qui l'aime plus que tu ne l'aim  U.M-3:p.945(43)
sie au Moyen Âge.  L'autorité fut obligée de  céder  à des gens appuyés par six ou sept mill  Rab-4:p.359(37)
 de l'incendie; et tenez... je concevrais de  céder  à l'amour d'un autre; mais à Octave ?..  Hon-2:p.578(30)
t honneur à leur délicatesse, elles aiment à  céder  à l'entraînement, et non à des conventi  I.P-5:p.238(28)
 les deux plans solides, doit nécessairement  céder  à l'immense action qui le comprime indé  PCh-X:p.247(26)
aires financières, qu'il fut sur le point de  céder  à la mauvaise pensée qui lui vint de je  Bet-7:p.231(.7)
 compris que jusqu'alors je n'avais fait que  céder  à la nature; mais cette fois tout en ét  Med-9:p.579(10)
ait croire qu'il triomphait, elle paraissait  céder  à la passion folle de ce bourgeois, mai  Bet-7:p.192(23)
es énervants travaux, je fus sur le point de  céder  à la plus douloureuse des nécessités, c  Lys-9:p.921(32)
larté de Dieu la défend; mais si elle allait  céder  à la violence ? reprit-il avec une bonn  Ser-Y:p.791(30)
tudes qu'il faut briser.  Mon influence doit  céder  à la vôtre.  Je veux que vous m'aimiez,  CdM-3:p.616(.5)
 de pluie, avoir des denrées à vendre et les  céder  à perte; habiter à Paris un hôtel qui r  Mem-I:p.359(19)
re.     — Oh ! j'y tiens trop, papa, pour la  céder  à qui que ce soit, même au prince royal  Bet-7:p.135(37)
 pu lutter avec sa femme, il devait toujours  céder  à son enfant.  D'ailleurs son fils s'en  Lys-9:p1221(27)
-il en s'arrêtant devant Dinah et paraissant  céder  à un effort suprême.  Si vous me voyez,  Mus-4:p.788(39)
r ne pas l'épouser, et l'aimait trop pour le  céder  à une autre femme; elle ne savait pas s  Bet-7:p.119(.2)
uages de l'affaire, et ils vous forcent à la  céder  à vil prix.  Le Havre, Bordeaux et Mars  CéB-6:p.216(15)
s harnais blancs, usés, raccommodés, près de  céder  au premier effort des chevaux.  Les che  CdV-9:p.709(23)
ux que de se restreindre à sa boutique et de  céder  au riche parfumeur les deux pièces du p  CéB-6:p..97(22)
est des défauts qui, chez une femme, peuvent  céder  aux leçons fortes données par l'expérie  DFa-2:p..66(28)
trer des distractions; mais il fut obligé de  céder  aux patelineries d'une jeune femme qui   DFa-2:p..58(.3)
ent les âmes les plus incrédules, forcées de  céder  aux touchantes harmonies de la voix hum  Med-9:p.403(13)



- 238 -

blessé.  Accablé par le nombre, il venait de  céder  aux traînards qui l'avaient attaqué; ma  Adi-X:p.991(15)
, que lui, Petit-Claud ne te laisserait rien  céder  de ta découverte sans une indemnité pré  I.P-5:p.669(38)
.. »     L'égoïsme du vieux millionnaire dut  céder  devant les obligations de l'amoureux.    SMC-6:p.621(34)
mme d'affaires à Limoges, en le chargeant de  céder  devant une forte somme en argent, car i  CdV-9:p.743(41)
si elles y étaient toutes.     « Veux-tu les  céder  en échange de ceci ? dit Vandenesse en   FdÈ-2:p.380(30)
s'explique la fantaisie à laquelle je parais  céder  en faisant à la Fosseuse une rente pour  Med-9:p.475(21)
ns vente à réméré, convention qui consiste à  céder  et transporter une propriété mobilière   Gob-2:p.988(28)
u'elle n'osa lui parler d'un échange, et fit  céder  l'affection aux exigences de l'intérêt.  CdT-4:p.194(36)
cette petite guerre domestique, et ne jamais  céder  l'empire de la volonté sans compromettr  Phy-Y:p.996(25)
ssait le gibier.  Rigou n'avait jamais voulu  céder  La Bâchelerie; mais il se fit un malici  Pay-9:p.174(.3)
el la plus légère surexcitation devait faire  céder  la nature; l'amour les aura donc brisée  L.L-Y:p.680(.6)
 annuler Marcas, qui, dans cette fusion, dut  céder  la place à un concurrent riche et insol  ZMa-8:p.844(11)
approcha.  L'inconnu s'éloigna poliment pour  céder  la place aux deux survenants, et s'appu  Bal-I:p.136(.4)
e monde en mouvement.  Le baron eut l'air de  céder  la place aux quadrilles, il alla s'appu  Pax-2:p.117(17)
us voulez, de nos deux manies, laquelle doit  céder  le pas à l'autre ?...  Ah ! le joli bou  Hon-2:p.565(.7)
ette affaire littéraire, la littérature doit  céder  le pas à la vérité due au tribunal et a  Lys-9:p.964(25)
il fraudait la loi par une novation.  Il fit  céder  les recherches de sa conscience à un cr  CéB-6:p.304(.5)
-ce pas une de leurs flatteries de ne jamais  céder  qu'à la force ?  Mais Armand n'était pa  DdL-5:p.962(30)
regard par sa courbure; il paraissait devoir  céder  quelque jour sous le poids de la maison  CdV-9:p.641(31)
ur de l'an.  La fière Mme Clapart ne faisait  céder  ses sentiments qu'à l'intérêt de son Os  Deb-I:p.837(20)
vait déjà parlé du bonheur qu'elle aurait de  céder  son rez-de-chaussée à son gendre et à s  EuG-3:p1183(25)
roits de manière à faire croire qu'il allait  céder  sous le poids de la neige.  Chaque étag  Epi-8:p.438(40)
n, il arrive à son but : il a fini par faire  céder  tous nos propriétaires, ils ne voulaien  CéB-6:p.146(27)
, vous le tourmentez de manière à vous faire  céder  tout ou partie du secret, vous ne compt  I.P-5:p.701(.5)
t crever comme des chiens plutôt que de nous  céder  un sou sur une toise de fossé !  Le jou  Lys-9:p1067(42)
rs, je lui dirai, moi, à cet Alsacien, de me  céder  une femme qu'il lui est impossible de r  PGo-3:p.216(13)
ués ?  N'est-il pas naturel que vous fassiez  céder  votre vendetta à mes sentiments ?     —  Ven-I:p1079(25)
f à l'amour, rien n'est plus naturel que d'y  céder , aussi Mme de Langeais s'entoura-t-elle  DdL-5:p.966(18)
ur l'habituer à t'obéir.  Mais pour le faire  céder , choisis la chose la plus déraisonnable  CdM-3:p.611(37)
déjà trois années.     « Elle sera forcée de  céder , de consentir à la mésalliance de son f  U.M-3:p.907(11)
sion irrésistible, vous vous feriez, pour me  céder , des raisonnements comme s'en font les   Bet-7:p..72(27)
 à longtemps combattre une passion avant d'y  céder , il espéra donc pouvoir la conserver ve  Elx-Y:p.488(20)
rocher, car le ministre a vu la nécessité de  céder , il veut tuer la difficulté.  Il faut u  Emp-7:p1076(18)
Contenson.     Le faux Espagnol eut l'air de  céder , mais, après s'être arcbouté sur l'appu  SMC-6:p.694(27)
Librairie, à Paris, l'annonce suivante : « À  céder , une imprimerie en pleine activité, mat  I.P-5:p.571(19)
e manquaient pas de jaloux.  Il fallait donc  céder  !  Ces réflexions si cruellement justes  CdM-3:p.598(14)
 femmes meurent d'amour.  Te connaître et te  céder  !  Je ne te céderais à aucune puissance  Lys-9:p1175(12)
nt tourmenté par sa filleule qu'il venait de  céder  : elle voulait aller à Paris et lui don  U.M-3:p.874(32)
l'amour involontaire auquel je ne devais pas  céder ; mais, si j'ai gardé ma foi physique, a  F30-2:p1117(.7)
genoux de sa fille en croyant qu'elle allait  céder .     « Marguerite, Marguerite ! donne,   RdA-X:p.792(.8)
ommandements et sa tyrannie auxquels il faut  céder .     Cette idée vint d'une comparaison   AvP-I:p...7(22)
croyait mourir, elle sentait le buis près de  céder .  Avec l'habileté soudaine que donne l'  Béa-2:p.811(13)
 la crainte, et la crainte oblige à toujours  céder .  De là vient une faiblesse qui abâtard  Lys-9:p.971(18)
 mes amies qui a eu la complaisance de me le  céder .  Je vous jure ma parole sacrée...       SMC-6:p.452(33)
e par sa force morale, et où le corps allait  céder .  Le prêtre calcula ce moment avec l'af  SMC-6:p.470(39)
main de Mlle du Rouvre.  Savinien finira par  céder .  Que peut-il objecter ? les oncles de   U.M-3:p.938(.4)
us ne vous interposez entre eux et moi, leur  céder ...  Ils ne se sont pas contentés de mon  Env-8:p.361(42)
chée de sa feuille de papier.     À H. V. il  cedera      De S. C. 1. d. partira.     En nau  Emp-7:p.995(.5)
lettres y sont !  (Il répète.)  À Henri cinq  cédera  (sa couronne), de Saint-Cloud partira;  Emp-7:p.995(.9)
et je me disais comme les jeunes gens : Elle  cédera  ce soir...  Toute cette force factice   Hon-2:p.591(18)
us me cachez un mystère !  Quelle femme vous  cédera  sans mourir ?  Ah ! la jalousie est en  M.M-I:p.582(29)
habitude; s'il te cède une première fois, il  cèdera  toujours.  Une femme ardemment désirée  CdM-3:p.611(30)
n défi par les journaux à Charles X : Le Roi  cédera -t-il ?  Enfin après le relais de Verne  Béa-2:p.847(25)
me Jules.     — Non, non, dit Auguste, je ne  céderai  pas la place à Gratien Bourignard, je  Fer-5:p.828(12)
amour.  Te connaître et te céder !  Je ne te  céderais  à aucune puissance, pas même à la mo  Lys-9:p1175(13)
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moi, reprit-il, s'il m'appartenait, je ne le  céderais  à personne.  J'ai porté des sentimen  CdT-4:p.240(.5)
re pour jouer le whist de l'ambition.  Je te  céderais  ma future femme si tu n'étais pas ma  CdM-3:p.650(.1)
qui que ce soit à mon Hector.  Ah ! je ne te  céderais  pas pour tout l'or de la terre.  Com  Bet-7:p.124(13)
biter de nouveau cet appartement, je vous le  céderais  volontiers. »     En entendant ces m  CdT-4:p.222(25)
ussi se flattaient-ils mutuellement que l'un  céderait  à l'autre.     Le jour de la naissan  Ven-I:p1081(13)
 quand s'agita la question de savoir si l'on  céderait  à l'injuste agression du demandeur,   L.L-Y:p.635(15)
 héroïsme et le sien vous vous demandiez qui  céderait  le dernier.  Vous poursuiviez la rée  Gam-X:p.484(19)
ans doute pour candidat un homme du pays qui  céderait  sa place à Charles Keller, en accept  Dep-8:p.723(.3)
ieusement au curé l'endroit par où le rocher  céderait , la cassure par où se précipiteraien  CdV-9:p.736(42)
 la Bourse.  Les Keller conseillés par Palma  cédèrent  leurs valeurs à dix pour cent de rem  MNu-6:p.386(29)
e livrait à des lamentations d'enfant qui ne  cédèrent  que devant ce raisonnement répété di  Rab-4:p.498(21)
pérance secondaire.  Aussi M. et Mme Séchard  cédèrent -ils sur un point de l'acte social qu  I.P-5:p.723(37)
 la cassette était déjà charbonné, les côtés  cédèrent .  Ce grotesque Scaevola, qui venait   Ten-8:p.581(41)
si violemment du feu, que les liens du fagot  cédèrent ; puis, du tranchant de son poignard,  Cho-8:p1084(.9)
ule, parfaitement ridicule.     — Vous ne me  céderiez  rien sur ce point ? dit-il.     — Ah  DdL-5:p.985(.4)
e livre avec une grande exactitude.     « Me  céderiez -vous cet ouvrage ? dit Lucien.     —  I.P-5:p.506(31)
 l'ayant pressée dans tes serres d'aigle, tu  cèdes , si tu recules, si l'un de tes sourcils  DdL-5:p.982(32)
ilard, et j'y bâtirais un mur.     — Si vous  cédez  devant la république, elle vous dévorer  A.S-I:p.988(29)
 vous serviront en mille occasions; mais n'y  cédez  pas un pouce de terrain à ma mère, elle  Lys-9:p1091(.2)
 mère ! une mère qui va vous haïr si vous ne  cédez  pas.  Il n'y a pas de mezzo termine ave  Pet-Z:p..48(18)
 de famille passent avant ceux de l'amitié.   Cédez , comme je le fais, à cet orage, je vous  CdT-4:p.235(.5)
e, milord.  Maintenant, apprenez que si vous  cédiez  à une pensée criminelle, la veuve de M  F30-2:p1091(13)
alheureuses et surtout bien indignes si nous  cédions  à toutes les passions que nous inspir  Béa-2:p.745(22)
es ne lui manqueront pas, et en France, nous  cédons  si vite au sourire ironique d'autrui !  Phy-Y:p.997(24)

cedit
payer, chacun de notre côté, notre part dans  cedit  prix.  Or, n'est-ce pas assez d'être so  CéB-6:p.193(22)

cèdre
rouge avec son majestueux parasol; il y a un  cèdre  âgé de deux cents ans, des saules pleur  Pay-9:p..54(18)
t commis blond, allez commander une boîte de  cèdre  chez le tabletier.     — Et, dit le com  Ga2-7:p.856(33)
de la route des Dames, ni les acacias, ni le  cèdre  des ronds-points...  Sur les bords de l  FMa-2:p.239(19)
 une clef minime une boîte carrée en bois de  cèdre  dont la forme et la simplicité firent u  Ga2-7:p.854(42)
 est bien rangé, parfumé dans les tiroirs de  cèdre  et à devant de laque du délicieux cabin  Mem-I:p.213(38)
re linge une saveur indicible, qui double de  cèdre  et parfume les commodes; qui verse à l'  Lys-9:p1145(22)
'assit auprès du feu, regarda la cassette en  cèdre , et tomba dans une profonde mélancolie.  PGo-3:p.265(16)
urs.  Nous gardons dans une boîte de bois de  cèdre , très simple, mais doublée de satin, un  Ga2-7:p.852(23)
is de fleurs cachés dans de jolies boîtes de  cèdre  !  Ils ne se distinguent plus l'un de l  MNu-6:p.336(13)
iau, une douzaine de gants dans une boîte de  cèdre .  Quand elle entendit le bruit d'une vo  I.P-5:p.414(34)
ste élégant, et j'ai la prétention d'être un  cèdre .  Voilà mon bilan écrit.  Ce désaccord   I.P-5:p.687(.2)
ré doit vivre aussi longtemps que vivent les  cèdres  du Liban, qui sont de fameux arbres.    Gob-2:p.997(35)
mousses sont tout aussi bien balayés que les  cèdres  et les palmiers sont débités en planch  eba-Z:p.570(.1)
mousses sont tout aussi bien balayés que les  cèdres  et les palmiers sont débités en planch  eba-Z:p.577(24)
t un bouquet de châtaigniers hauts comme des  cèdres , ou des grottes jaunâtres qui ouvraien  PCh-X:p.277(17)

cédule
néral ! » s'écrie-t-elle en lui montrant une  cédule  royale...  Il reste ébahi.  Il prend l  Phy-Y:p1181(41)

Cei
erie, sur la proposition d'un nommé Baptiste  Cei .  Bernard Castiglione alla plus loin dans  Cat-Y:p.179(.6)

ceindre
 dix-huitième siècle.  La demi-couronne, qui  ceignait  monastiquement l'arrière de sa tête   Lys-9:p1002(13)
invisibles aux yeux du corps.  L'auréole qui  ceignait  nos fronts faisait fuir les ombres s  Pro-Y:p.551(17)
 était si fière avait été rasée.  Un bandeau  ceignait  son front et enveloppait son visage.  DdL-5:p.921(15)
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un petit sac d'orge, de poudre et de balles;  ceignit  un cimeterre, monta sur un cheval, et  PaD-8:p1221(.1)
 les chaudrons du laboratoire, où M. Postel,  ceint  d'un tablier de préparateur, une cornue  I.P-5:p.178(30)
n robe blanche, une palme à la main, la tête  ceinte  d'une auréole ?  Se peut-il que cette   Ser-Y:p.814(17)
satin blanc, parée de rubans blancs, la tête  ceinte  d'une bandelette royale attachée sur l  U.M-3:p.818(10)
vresse.  Sa tête chauve et découronnée, mais  ceinte  de cheveux grisonnants qui frisottaien  I.P-5:p.127(30)
rado, lui apparut avec sa robe d'or, la tête  ceinte  de pierreries royales, les bras ouvert  I.P-5:p.250(33)
, la tendresse pour en rafraîchir les fronts  ceints  de sa terrible lumière.  J'ai senti ma  M.M-I:p.549(14)

ceinture
iger une duchesse     à toujours porter à sa  ceinture      « Cherche !... s'écria Lousteau.  Mus-4:p.707(40)
des bancs de granit qui forment une terrible  ceinture  à ce rivage redoute sur lequel récem  eba-Z:p.631(11)
e !...  Le soupçon m'a serrée de sa terrible  ceinture  à m'en faire perdre la respiration.   Mem-I:p.387(15)
procédé ne pouvait maintenir le cercle de la  ceinture  à sa place naturelle.  Bébelle avoua  Pay-9:p.263(23)
uchâtel.  Les gais vignobles qui forment une  ceinture  à Soulanges complètent cette ressemb  Pay-9:p.255(.1)
à créer, il n'existait encore que l'égout de  ceinture  achevé par Aubriot, le premier homme  Cat-Y:p.209(37)
n et sur un buste gracieux encore, malgré la  ceinture  alors placée sous le sein.  Insensib  F30-2:p1040(31)
me serais au besoin serré les reins avec une  ceinture  armée de pointes, pour dompter la do  PCh-X:p.190(43)
brées attestaient des larmes amères.  Pas de  ceinture  au peignoir.  Les broderies de la ju  SMC-6:p.742(35)
os bonnets de Soulanges.  Tout en portant sa  ceinture  au plexus solaire, comme l'ont porté  Pay-9:p.292(20)
le avait une robe de mousseline blanche, une  ceinture  blanche à longs bouts flottants.  Vo  Hon-2:p.591(40)
ortait une veste de chasse en drap vert.  Sa  ceinture  blanche contenait des pistolets.  Se  Cho-8:p.935(30)
le sur une jupe de satin blanc, elle eut une  ceinture  blanche, des souliers de satin blanc  SMC-6:p.688(38)
f par tout ce bleu, le fard des blondes.  Sa  ceinture  bleue à longs bouts flottants dessin  U.M-3:p.808(31)
 d'une étoffe écrue de couleur grisâtre, une  ceinture  bleue à longs bouts flottants, enfin  Béa-2:p.804(28)
ronzée ornés d'une frange en soie brune.  Sa  ceinture  bleue, gonflée par une petite montre  U.M-3:p.809(14)
é vue pour la première fois par un homme, sa  ceinture  brisée, son lacet rompu, ses trésors  V.F-4:p.907(19)
 à peine quatre pieds, était si mince que sa  ceinture  comportait à peine une demi-aune.  S  Emp-7:p.934(.2)
s.  Je suis bien punie, je voudrais jeter ma  ceinture  dans le puits, il me sera toujours p  PGo-3:p.128(37)
s à un adversaire de se mettre nu jusqu'à la  ceinture  dans un duel.     « Bon ! dit Cérize  P.B-8:p.147(15)
sens imprudemment prononcés, mais surtout la  ceinture  de barbe dont le cou de quelques con  Cho-8:p1046(33)
tte de schiste, s'en vont dans le Gabou.  La  ceinture  de bois encore verts qui est au bas,  CdV-9:p.780(.3)
rs crânes découronnés, conservant une faible  ceinture  de cheveux blancs, apparaissaient au  Pro-Y:p.539(.5)
êlées de rubis, de saphirs et de corail; une  ceinture  de colliers noirs sur des cous de ne  PCh-X:p.110(.2)
omme illuminée d'un reflet céleste; sa large  ceinture  de couleur puce faisait valoir une t  DFa-2:p..29(.6)
entilhomme eut honte de lui-même.  À voir sa  ceinture  de cuir noir, ses gros souliers, ses  M.C-Y:p..35(.6)
e courte en drap gris de fer, serrée par une  ceinture  de cuir verni, culotte de panne gros  A.S-I:p.917(35)
edingote en drap bleu de ciel serrée par une  ceinture  de cuir verni, un pantalon blanc à p  Lys-9:p1068(14)
ans, portait une blouse grise serrée par une  ceinture  de cuir verni.  Sa casquette, crânem  Deb-I:p.768(23)
 velours vert foncé, des bottes et une large  ceinture  de cuir.  Sa figure était toute rond  Aub-Y:p..98(13)
fameuse soutane en drap noir, serrée par une  ceinture  de drap noir à boucle en cuivre, qui  Cat-Y:p.343(.7)
.. »  Et il enveloppa la table entière d'une  ceinture  de feu embrassant tous les convives   Bet-7:p.411(41)
s, qui font une enceinte de boue à la ville;  ceinture  de la plus impudique des Vénus, ince  FYO-5:p1041(29)
use.  À cette époque, les femmes nouaient la  ceinture  de leurs robes précisément au-dessou  Pax-2:p.123(33)
a le vieillard.     Godefroid marcha dans la  ceinture  de lumière tracée par la lune à trav  Pro-Y:p.548(22)
, affecté dans tous ses sens, pressé par une  ceinture  de maux, tout le contraignit d'aband  L.L-Y:p.613(.1)
Madone inviolée, quelle robe blanche, quelle  ceinture  de petite fille !  Qui dirait que tu  Cab-4:p1015(19)
assé dans la première heure, attaché à cette  ceinture  de petite fille, accroché à ces bouc  Cab-4:p1017(25)
on épée contre une peau de bique, armé d'une  ceinture  de pistolets et d'une lourde carabin  Cho-8:p1156(.7)
e.  Elle ne portait plus de corset..., et la  ceinture  de sa redingote était assez négligem  eba-Z:p.616(.3)
raînant d'un air hébété sur le boulevard, la  ceinture  de sa Vénus, de sa ville chérie.  Qu  FYO-5:p1045(29)
 Elle avait au bout d'un cordon attaché à la  ceinture  de son casaquin un sifflet de contre  Béa-2:p.661(29)
elle crut avoir aperçu la frange noire d'une  ceinture  de soutane; elle descendit et questi  SMC-6:p.449(.5)
 migraine, elle est sous la protection de la  ceinture  de Vénus, qui, vous le savez, est un  Phy-Y:p1168(12)
ville.  Au-delà de ces remparts, s'étend une  ceinture  de vignobles.  Le vin forme la princ  Mus-4:p.630(21)
ement quitté la veille pour vous plaire, une  ceinture  dénouée qui vous accuse une foi infi  PCh-X:p.255(.3)
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hamp résolu cet étrange problème.  Une jolie  ceinture  dessinait sa taille svelte.  Elle av  I.P-5:p.286(28)
est deux sous de vernis mis à tes bottes, ta  ceinture  en caoutchouc, ton gilet de force et  Bet-7:p.193(12)
près?... » pour ne pas se plonger jusqu'à la  ceinture  en ce profond dégoût dans lequel tom  M.M-I:p.506(40)
e de chambre de mérinos noir, serrée par une  ceinture  en corde rouge, des pantoufles rouge  A.S-I:p.928(24)
nie, n'est-ce pas une joie sans nom ?  Cette  ceinture  est un poème entier : la femme qu'el  PCh-X:p.255(.5)
tre bonnet de coton, votre tire-botte, votre  ceinture  et votre cire à favoris, j'ai stipul  Bet-7:p.123(11)
urs, et les cheveux légèrement crêpés, et la  ceinture  flottante.     J'avais amené cette j  Sar-6:p1050(32)
rs, des diamants, des gants, un bouquet, une  ceinture  gisaient çà et là.  Je respirais une  Gob-2:p.972(41)
s du busc étaient inutiles à la comtesse, la  ceinture  marquait seule sa taille flexible, s  PGo-3:p..97(13)
le raies, une collerette à large ourlet, une  ceinture  noire et des brodequins de cette mêm  Lys-9:p.997(43)
 Esther ne cessa de regarder l'endroit de la  ceinture  ou était le papier.  « Mon enfant, r  SMC-6:p.460(.8)
e, la serrait au-dessus de l'abdomen.  De la  ceinture  pendaient parallèlement deux chaînes  SMC-6:p.528(35)
le sang, je ne veux m'y soumettre jusqu'à la  ceinture  qu'à bon escient.  Je me suis dévoué  Cho-8:p1090(10)
s doubles louis, et des poches cousues à une  ceinture  qu'elle détachait tous les soirs et   Béa-2:p.658(30)
mes.  Le père Goriot baisa bien doucement la  ceinture  que ses doigts avaient trop pressée.  PGo-3:p.231(.9)
 d'Écosse.  Une robe rose à mille raies, une  ceinture  rose à boucle d'or richement ciselée  Deb-I:p.813(27)
ourse, je ne vis plus mon petit lieutenant à  ceinture  rose, à pèlerine dentelée, et j'ente  Lys-9:p1071(.8)
 Une jolie petite fille à cheveux bouclés, à  ceinture  rose, à robe blanche, à pèlerine pli  Mes-2:p.399(37)
r la tête un joli bonnet à rubans roses, une  ceinture  rose, une guimpe remplie si délicieu  Mes-2:p.401(14)
dans cette robe de mousseline, et avec cette  ceinture  rose. »  Puis il la baisa au front e  RdA-X:p.701(31)
urs éclatantes, ni bas à jours, ni boucle de  ceinture  trop travaillée, ni pantalons à manc  AÉF-3:p.693(.4)
: « Mon bonhomme ? »  Le bonhomme avait à sa  ceinture  un couteau qui valait un poignard, e  eba-Z:p.820(21)
 on voit que ces prétendues maisons ont pour  ceinture  un marais du côté de la rue de Riche  Bet-7:p.100(20)
arle de choses graves. »     Elle tira de sa  ceinture  un méchant papier, mais elle vit Eur  SMC-6:p.516(.5)
irs, la voici, dit le prêtre en tirant de sa  ceinture  un papier de forme administrative.    SMC-6:p.458(16)
 disait cette ravissante parole, je vis à sa  ceinture  un petit billet passé en travers, ma  PrB-7:p.834(11)
rmira, reprit le jeune homme en tirant de sa  ceinture  un petit flacon.     — Pas pour touj  M.C-Y:p..24(29)
 la piètre casaque du Normand, il tira de sa  ceinture  une bourse de peau, y fouilla, prit   ChI-X:p.422(31)
où des barques sillonnaient la mer, et où la  ceinture  verte de la terre cultivée produisai  Béa-2:p.804(.9)
vait une délicieuse fille en robe blanche, à  ceinture , à écharpe roses, une création ravis  I.P-5:p.419(.2)
ssées débordaient.  Sa robe de chambre, sans  ceinture , attachée au col par un bouton desce  I.P-5:p.425(.4)
qui eût eu le droit de passer la main sur sa  ceinture , au milieu du dos, l'aurait peut-êtr  Fer-5:p.811(41)
es dans la joie.  Oh ! mettez donc une autre  ceinture , celle-ci est trop fanée.     — Soit  RdA-X:p.701(42)
elle entre coiffée de ses tours, parée de sa  ceinture , elle déploie sa robe semée de ses b  Béa-2:p.643(14)
euse, et, prenant la clef qu'elle avait à sa  ceinture , elle la présenta au jaloux; mais au  Phy-Y:p1204(30)
néral, la veuve prit des ciseaux pendus à sa  ceinture , et coupa ses cheveux qu'elle mit da  Med-9:p.452(.1)
 chair sous son bas clair.  Elle allait sans  ceinture , et laissait voir un joli jupon de d  Pay-9:p.327(30)
elle avait la clef de la cave passée dans sa  ceinture , et trois bouteilles de vin de Champ  P.B-8:p.108(28)
et homme, il tire aussitôt un pistolet de sa  ceinture , l'arme et menace le fermier, qui sa  Ten-8:p.508(14)
toufles, ayant la clef de sa chambre dans sa  ceinture , le visage empreint de pensées presq  F30-2:p1211(27)
grandes manches, le corsage à pointe et sans  ceinture , les souliers à cothurnes croisés su  Béa-2:p.742(.2)
t, et sera montée pour mettre un bonnet, une  ceinture , quelque chiffon. »     Il laissa Ge  Med-9:p.482(.5)
nts sanguins; et son ventre, contenu par une  ceinture , se maintenait, comme dit Brillat-Sa  Bet-7:p..94(34)
a chez elle, trouva le poignard, le mit à sa  ceinture , serra autour de ses épaules et de s  Cho-8:p1074(42)
lle à laquelle on aurait mis une robe et une  ceinture , suait et soufflait en montant l'esc  Int-3:p.468(33)
i toque ni chapeau, sans bourse ni épée à la  ceinture , tous le prirent pour un bourgmestre  JCF-X:p.313(25)
un camélia dans ses cheveux, un camélia à sa  ceinture , un autre camélia dans le bas de sa   MNu-6:p.351(35)
eaison au nez, la couleur particulière d'une  ceinture , un chapeau mis ou ôté, une robe por  Phy-Y:p1095(19)
 soie noire à jour.     « Et la boucle de ma  ceinture  ! dit-elle en montrant une orfèvreri  SMC-6:p.568(18)
blouissante, et jouant avec les glands de sa  ceinture  ?...     — C'est un tableau de genre  HdA-7:p.784(21)
riette nous pria par un geste de détacher sa  ceinture ; M. de Mortsauf trouva des ciseaux e  Lys-9:p1072(42)
riminelle conversation en le saisissant à la  ceinture ; puis il le lance par-dessus la haie  Phy-Y:p1113(13)
 de montre s'échappaient parallèlement de sa  ceinture ; puis ses cheveux, pendant en tire-b  Cho-8:p.965(38)
l ne vit plus rien, il saisit Béatrix par la  ceinture .     « Eh bien ? dit-elle d'un air i  Béa-2:p.810(31)
yageur, en leur montrant deux pistolets à sa  ceinture .     « Les Bretons n'ont pas peur de  Cho-8:p.948(.8)
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t dans ses mains en s'appuyant le coude à la  ceinture .     « Peut-elle être à l'Opéra ! »   FdÈ-2:p.361(40)
elle finit par le plier et le passer dans sa  ceinture .     « Qu'avez-vous ? dit d'Arthez,   SdC-6:p.985(41)
borne habillée en cotonnade à raies, et sans  ceinture .     Le parfumeur, perdu dans ses co  CéB-6:p.116(35)
nés, et lacé par-derrière pour lui servir de  ceinture .  Ce gilet boutonné jusqu'au col des  Rab-4:p.440(27)
ux bouts étaient négligemment passés dans sa  ceinture .  Chaussée avec un soin qui dénotait  Gre-2:p.426(28)
 »  Et il remit froidement la lettre dans sa  ceinture .  Comme un enfant qui n'a qu'un dési  SMC-6:p.460(.6)
 coco surmontée d'une tête et serrée par une  ceinture .  Elle pivotait sur ses pieds, sa ro  PGr-6:p1103(25)
 gants et de deux pistolets qu'il avait à sa  ceinture .  L'hôte lui ayant promptement donné  Aub-Y:p..98(33)
geste distrait avec le long ruban rose de sa  ceinture .  Néanmoins, malgré son assurance ap  CoC-3:p.367(18)
tivez, à l'élégante Mme de Fischtaminel, des  ceintures  à comprimer le ventre, des bouts de  Pet-Z:p..48(.5)
ublicains; quelques-uns quittèrent de larges  ceintures  de peau contenant des pistolets et   Cho-8:p1031(26)
Anglaises pour rire; mais, en 1816 et 17 les  ceintures  des Françaises, qui leur coupaient   A.S-I:p.916(39)
 l'écriture corniculaire des anges, ni leurs  ceintures  dont l'or est plus ou moins faible.  Ser-Y:p.775(36)
nt ainsi en respect, etc., etc.),     Ni vos  ceintures  élastiques;     Eh bien ! son agent  Pet-Z:p.151(12)
nant les cheveux et les favoris, portant des  ceintures  et des corsets.  Il voulut rester b  Bet-7:p..78(33)
 peau de chèvre.     Elle avait toujours des  ceintures  très fraîches et de bon goût.     E  eba-Z:p.680(24)
es, les culottes de peau, les bretelles, les  ceintures , enfin tout ce qui concerne cet art  Pon-7:p.621(.9)
uis trop dépensière.  Je m'étais acheté deux  ceintures , un joli poinçon pour percer les oe  PGo-3:p.128(31)
tame ti Nichinnkeine.  Vi birrez acheder tes  tche indires  ei odres papiaulles pour edre ch  CéB-6:p.233(25)

ceinturon
ssée.  Il serra autour de ses reins un large  ceinturon  de cuir dans la gaine duquel il pas  EnM-X:p.881(.5)
épée qui pendait à son côté, soutenue par un  ceinturon  de cuir que l'on apercevait à la fe  Pro-Y:p.533(19)

cejourd'hui
te requête, l'Étude a été mise en possession  cejourd'hui  de ces témoignages du culte que n  Deb-I:p.851(32)

cela ->

céladon
e vit-il sur la cheminée deux vases en vieux  céladon  rouge, entre lesquels brillait une co  Béa-2:p.868(40)
hommes nous ne sommes pas toujours comme des  Céladons  pour nos femmes.  Tu m'entends ?  Mm  MCh-I:p..64(.8)

célébration
respectueux pour qu'il soit passé outre à la  célébration  d'un mariage — malgré le défaut d  Ven-I:p1082(28)
s avez reçues de votre premier mari avant la  célébration  de votre mariage avec votre secon  CoC-3:p.352(12)
 aux Faits-Paris ce petit article :     « La  célébration  du mariage de M. le comte de Stei  Bet-7:p.185(40)
ent, suivant la loi, quelques jours avant la  célébration  du mariage.  Après quelques salut  CdM-3:p.582(12)
les journaux au mariage de sa fille, dont la  célébration  fut en tout point semblable à cel  Bet-7:p.186(17)
tre encore plus funeste.  Le soir même de la  célébration , Athanase et sa mère se trouvaien  V.F-4:p.915(27)
 consommassent le mariage le jour même de sa  célébration , tant il craignit les subterfuges  Cat-Y:p.186(42)

célèbre
-> Enfants célèbres (Les)

emme qu'il peut l'être de dire qu'un artiste  célèbre  a besoin de plusieurs violons pour ex  Phy-Y:p.957(18)
nt au profit de la chimie culinaire.  Il est  célèbre  à Issoudun par plusieurs amélioration  Rab-4:p.400(38)
nt pas de consolations.     Une jeune femme,  célèbre  à Paris par sa grâce, par sa figure,   F30-2:p1103(15)
le salon qui précédait le cabinet de l'homme  célèbre  à tant de titres, Birotteau s'y vit a  CéB-6:p.207(36)
sent dans le lointain les ruines de cette si  célèbre  abbaye de Marmoutiers, la retraite de  F30-2:p1056(20)
s au bourg de Châteauneuf, où se trouvait la  célèbre  abbaye de Saint-Martin, dont tant de   M.C-Y:p..26(31)
    Cinq jours après, Bianchon et Duriau, le  célèbre  accoucheur, étaient établis chez Lous  Mus-4:p.761(34)
dre le soir au Théâtre-Français pour voir la  célèbre  actrice dans ce rôle mythologique don  Med-9:p.390(31)
cent inimitable eussent fait envie à la plus  célèbre  actrice de ce temps.  Elle s'avança v  Bal-I:p.156(42)
parfois fricasser des perles pour imiter une  célèbre  actrice égyptienne.  L'Empereur avait  CéB-6:p..69(37)
 me souviens d'avoir vu dans ma jeunesse une  célèbre  actrice qui écrivait comme une cuisin  FdÈ-2:p.375(16)
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En arrivant rue de la Victoire où demeure la  célèbre  actrice, Bixiou, qui méditait une esp  CSS-7:p1209(.7)
 porteurs vinrent enlever tout le luxe de la  célèbre  actrice, elle se mit à rire en voyant  FdÈ-2:p.325(29)
 à mon pays, je résolus d'y devenir un homme  célèbre  afin d'effacer à force de gloire ou s  Med-9:p.569(.7)
in, qui fit tant de bruit sous Louis XV.  Ce  célèbre  alchimiste n'avait pas moins de cent   Cat-Y:p.442(14)
té le groupe, nommez le duc d'Hérouville, le  célèbre  amateur qui demeure rue de Varennes.   Bet-7:p.134(24)
s combien elle avait été malheureuse avec un  célèbre  ambassadeur, heureuse avec un général  SdC-6:p.966(22)
ystérieuse.  Il avait subi la torture, et le  célèbre  Ambroise Paré mettait tout son art à   Cat-Y:p.362(12)
mple, avait condamné l'un de ses membres, le  célèbre  Anne du Bourg.  Ce ministre, qui avai  Cat-Y:p.214(12)
'hôtel du Guénic avaient été conduits par le  célèbre  architecte Grindot, sous la surveilla  Béa-2:p.859(33)
de Thomire.  De hautes figures douées par un  célèbre  artiste des formes convenues en Europ  PCh-X:p.107(.2)
oloriés, à la manière de Bernard de Palissy,  célèbre  artiste du seizième siècle.  Cette ré  Med-9:p.500(11)
yait pour la première fois.  En examinant ce  célèbre  artiste, elle surprit quelques regard  Bet-7:p.248(25)
iano qui avait fini par attirer chez elle le  célèbre  artiste.  Quand Augustine fut rétabli  MCh-I:p..73(39)
établie quai aux Fleurs, était la veuve d'un  célèbre  assassin, un Dix-mille.  En 1819, Jac  SMC-6:p.906(11)
six mille pots de pelargonium, magnifique et  célèbre  assemblée que la ville et plusieurs p  Cab-4:p1069(32)
xiou, élève de Gros, alla travailler dans ce  célèbre  atelier, d'où sortirent tant de talen  Rab-4:p.297(15)
craint et aimé.  Mais aussi, madame étais-je  célèbre  au bagne avant d'y arriver.  Un chauf  CdV-9:p.787(34)
    Lambert dut la protection de cette femme  célèbre  au hasard ou sans doute à la Providen  L.L-Y:p.590(17)
ena d'Arthez.  La princesse ne fit à l'homme  célèbre  aucun de ces compliments dont l'accab  SdC-6:p.969(33)
'une coquille.  Ce haut baron est d'ailleurs  célèbre  aujourd'hui pour avoir déconfit force  M.M-I:p.511(36)
 Lousteau le feuilletoniste, comme Nathan le  célèbre  auteur dramatique, comme Blondet, aut  Béa-2:p.723(42)
l'extrême-onction à un mourant, détermina le  célèbre  auteur tragique Werner à se faire cat  Env-8:p.219(11)
 cinq cents francs.  Il regardait Nathan, le  célèbre  auteur, qui se remit avec Florine à j  Deb-I:p.866(15)
nnaient à un vingt-et-un tenu par Nathan, le  célèbre  auteur.  Après avoir erré, gris et pr  Deb-I:p.864(43)
rès avoir fait caracoler l'esprit d'un homme  célèbre  autour de secrets si importants; tu l  FdÈ-2:p.375(.7)
que le fils d'un apothicaire soit réellement  célèbre  avant de vous y intéresser.  La duche  I.P-5:p.283(34)
 il gagne à peine ce que gagne la danseuse.   Célèbre  avant que la Taglioni et la Elssler p  CSS-7:p1160(41)
 trouvé moyen d'emprunter quelque chose à ce  célèbre  avare.  Quand son neveu, M. d'Aube, d  Pat-Z:p.293(35)
ue Victorin hésitait à révéler.  Le jeune et  célèbre  avocat était triste en dedans.  Sa pr  Bet-7:p.207(43)
hez lui sa mère et sa soeur.     Le jeune et  célèbre  avocat possédait, pour toute fortune,  Bet-7:p.366(12)
, M. Savaron vient de battre complètement le  célèbre  avocat que nos adversaires étaient al  A.S-I:p.915(33)
une surface honorable, comme il convenait au  célèbre  avocat.  Les astres du Palais s'éclip  Bet-7:p.367(21)
endant dix ans, et dont le successeur fut le  célèbre  avoué Derville.  Ce digne procureur c  Ten-8:p.642(12)
t.  Sa pose effrayait.  Il était là comme le  célèbre  balai auquel Decamps a donné le pouvo  Int-3:p.457(43)
e diaphane enveloppait les paysages de cette  célèbre  banlieue.     « Eh bien, pourquoi don  Deb-I:p.782(35)
e causa le premier courrier reçu par le plus  célèbre  banquier de cette époque, et qui anno  Ten-8:p.693(18)
 un crédit de sept cent mille francs chez le  célèbre  banquier du Tillet; mais on le voyait  Bet-7:p.404(.7)
cria le baron de Nucingen.     La naïveté du  célèbre  banquier eut un tel succès que sa fem  AÉF-3:p.688(37)
l'Homme était aux ordres du Bonheur !     Le  célèbre  banquier prenait du thé, grignotait q  SMC-6:p.522(16)
 un bracelet.  On attendait, de chez le plus  célèbre  bijoutier de Paris, un commis et des   Ga2-7:p.848(35)
  Newton ne fit pas plus de calculs pour son  célèbre  binôme que Birotteau n'en faisait pou  CéB-6:p.116(42)
devaient leur succéder.     Le petit-fils du  célèbre  Boulle était assis devant une table r  Phy-Y:p1060(28)
écrivit, assis sur une chaise de marbre, son  célèbre  bouquin De matrimonio, dans lequel to  PCh-X:p..50(.3)
 ses créanciers en empruntant, à la façon du  célèbre  caissier du Trésor-Royal, la somme né  Mel-X:p.361(.8)
ques, les mots que la vicomtesse tient de la  célèbre  Camille Maupin lui-même.  Elle s'est   Béa-2:p.764(29)
yagerait avec la marquise de Rochefide et la  célèbre  Camille Maupin, Mme de Kergarouët ne   Béa-2:p.759(23)
u follet.  À midi, la femme de chambre de la  célèbre  cantatrice lui remettait la carte de   Bet-7:p.376(19)
ts, paraissait économique à l'ex-amant de la  célèbre  cantatrice.  Il disait à ce sujet aux  Bet-7:p.158(32)
ge de Tarragone, les Italiens perdirent leur  célèbre  capitaine Bianchi, le même qui, penda  Mar-X:p1038(17)
honorable W. Hawkins, Esq, cousin germain du  célèbre  capitaine Clutterbuck.     Cet extrai  Phy-Y:p1063(38)
irondelles, nous marchâmes en troupe vers le  célèbre  castel, avec une ardeur qui ne nous p  L.L-Y:p.620(34)
on en apparence futile, faite à propos d'une  célèbre  chanson, a conduit un compilateur du   Cat-Y:p.350(16)
 J'ai été pour beaucoup dans le succès de la  célèbre  charge que fit Murat, et qui décida l  CoC-3:p.323(17)
civiques comme tous les autres Français.  Le  célèbre  chef de la police de sûreté me donna   Pat-Z:p.324(.2)
 Trompe-la-Mort, et entendit le « ça va » du  célèbre  chef de la police de sûreté.     « Po  PGo-3:p.193(18)
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chande, elle est à vos ordres », répondit le  célèbre  chef.     De retour chez lui, le pauv  Bet-7:p.402(.7)
 d'âne.     — Monsieur ? reprit gravement le  célèbre  chimiste.     — Je ne plaisante pas »  PCh-X:p.250(38)
nts funéraires, tous groupés aux environs du  célèbre  cimetière du Père-Lachaise, où ils fo  Pon-7:p.726(13)
usée Pons, le seul qui pût être comparé à la  célèbre  collection Sauvageot.  Entre Pons et   Pon-7:p.490(42)
n, le respectable juge de paix présentait au  célèbre  colonel des cuirassiers son gendre Si  Pay-9:p.149(.7)
ui des prodiges.  Il en est alors d'un poète  célèbre  comme d'une femme dont la beauté trop  M.M-I:p.524(16)
ener le roi des coupe-jarrets politiques, le  célèbre  comte Maxime de Trailles, l'Archiduc   Béa-2:p.909(36)
res ou les circonstances.  Cet établissement  célèbre  consistait alors en deux salles dispo  I.P-5:p.295(11)
adressant de douces flatteries.  Un musicien  célèbre  consolait en si bémol, et d'une voix   PCh-X:p..95(.2)
    — Il y a, monsieur le marquis, reprit un  célèbre  contrebandier embarrassé comme un hom  Cho-8:p1126(39)
hement qu'avait conçu Sommervieux pour cette  célèbre  coquette de la cour impériale.  À vin  MCh-I:p..76(42)
re que la sienne les éclipserait toutes.  La  célèbre  coquette s'offrit à l'admiration de l  Pax-2:p.105(.2)
r essayer de pénétrer jusqu'au boudoir de la  célèbre  coquette, qui n'était jamais visible   MCh-I:p..85(.4)
 la femme française et qui constituent cette  célèbre  coquetterie d'où elle tire sa supério  Béa-2:p.794(10)
de grand matin de chez la Belle Romaine, une  célèbre  courtisane du temps de Henri II, qui   Cat-Y:p.201(12)
 être chargés d'opérer ma métamorphose.  Une  célèbre  couturière, une certaine Victorine, e  Mem-I:p.207(30)
faiseuse de corsets, et travaillait pour une  célèbre  couturière.  En effet, le vieux trait  Env-8:p.285(24)
es, l'étude et la maladie.  Comme, lorsqu'un  célèbre  criminel arrive au bagne, les condamn  PCh-X:p..62(.9)
e fameux paysagiste Léon de Lora, l'autre un  célèbre  critique, Claude Vignon.  Tous deux,   Hon-2:p.527(14)
rs salons.     Le salon de Mlle des Touches,  célèbre  d'ailleurs à Paris, est le dernier as  AÉF-3:p.674(25)
des auteurs de ce double assassinat était le  célèbre  Dannepont, dit La Pouraille, forçat l  SMC-6:p.827(.4)
r fantastique.  Il est, comme vous le savez,  célèbre  dans l'Écriture sainte; Moïse avait d  PCh-X:p.240(.6)
ce plâtrier qui habite le premier étage, est  célèbre  dans la section par son patriotisme;   Epi-8:p.447(32)
e de la cour.     Socquard, ce personnage si  célèbre  dans la vallée, était là, comme vous   Pay-9:p.275(21)
 on va le voir, avec la célèbre Mme Schontz,  célèbre  dans le monde des Fanny Beaupré, des   Béa-2:p.896(10)
Capitale de l'île, Middelbourg, plus tard si  célèbre  dans les annales du protestantisme, c  JCF-X:p.311(10)
n entendant prononcer ces deux noms, l'un si  célèbre  dans les fastes du royalisme par la c  Env-8:p.241(15)
ge est d'ailleurs, comme on le verra, devenu  célèbre  dans les fastes judiciaires de l'Empi  Ten-8:p.564(11)
us perdîmes Nègrepelisse, petite ville aussi  célèbre  dans les guerres de religion que le f  Int-3:p.482(27)
r lui la veille à l'Opéra, était déjà devenu  célèbre  dans les salons de Paris.  Le trancha  PCh-X:p.224(40)
ousant Mlle Flavie, la fille naturelle d'une  célèbre  danseuse de l'Opéra, prétendue née de  P.B-8:p..40(24)
pe, le brave des braves, aimait Mariette, la  célèbre  danseuse de la Porte-Saint-Martin.  C  Rab-4:p.315(39)
l'Opéra, s'était amouraché de la fille d'une  célèbre  danseuse.  Flavie Minoret, une de ces  Emp-7:p.979(18)
t elle s'était perchée, il sifflait l'air si  célèbre  de : Partant pour la Syrie, auquel se  Adi-X:p1007(17)
léans, de qui elle eut deux filles.  La plus  célèbre  de ces filles, soeur utérine du comte  Cat-Y:p.441(41)
nte, quelques autres y ont résisté.  Le plus  célèbre  de ces viveurs, le plus spirituel, Ra  I.P-5:p.490(29)
de se rendre chez Staub, le tailleur le plus  célèbre  de cette époque.  Il obtint, à force   I.P-5:p.285(.4)
le Mme Beauvisage, Séverine Grévin, la femme  célèbre  de l'arrondissement.  Aussi quand Sév  Dep-8:p.729(20)
essivement bêtes.     L'histoire un peu trop  célèbre  de la cure par l'arsenic d'un amour-p  Pet-Z:p.134(.7)
celui d'une jolie matinée ?  La blancheur si  célèbre  de la princesse avait pris une teinte  SdC-6:p.968(34)
us ? lui dit Vitagliani, le chanteur le plus  célèbre  de la troupe.  Allez, vous n'avez pas  Sar-6:p1066(15)
egard calme et sans expression, le regard si  célèbre  de M. de Talleyrand, coup d'oeil tern  Fer-5:p.817(20)
te voix fraîche et accentuée comme celle, si  célèbre  de Mlle Mars, charma le pauvre référe  M.M-I:p.626(41)
fois des hommes et des choses, comme le plus  célèbre  de nos ambassadeurs.  Mais le génie p  Elx-Y:p.487(13)
 pendant trente-six ans, l'avait uni au plus  célèbre  de nos diplomates.  Ce fut dans cette  Ten-8:p.687(28)
anoir de Rochambeau était l'objet de la plus  célèbre  de nos excursions, peut-être à cause   L.L-Y:p.620(14)
 premier service que Mlle Cormon fit la plus  célèbre  de ses rentrées, car on en parla pend  V.F-4:p.880(10)
cquis à l'histoire contemporaine que le plus  célèbre  des banquiers, après avoir crevé les   Pay-9:p.224(24)
 ses sacrifices CELLE dont la vertu causa ce  célèbre  désastre.  Lady Arabelle prit plaisir  Lys-9:p1144(22)
auvre Martener, et alla chercher lui-même le  célèbre  Desplein.  Ainsi l'opération fut fait  Pie-4:p.156(28)
des requêtes, le poète, le journaliste et le  célèbre  dessinateur y firent leur entrée.      eba-Z:p.613(31)
nsulter sur la vie de ses quatre enfants une  célèbre  devineresse secrètement amenée par No  Cat-Y:p.252(17)
stice ! ajouta-t-il en faisant allusion à la  célèbre  devise d'une médaille frappée pour Ch  Cat-Y:p.438(13)
sirait pour son fils une si belle dot, si la  célèbre  Diane allait au-devant de la noblesse  Ten-8:p.686(12)
François Ier.  Il fut sauvé par sa fille, la  célèbre  Diane de Poitiers, l'arrière-petite-f  M.C-Y:p..73(.2)
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'enfonceur, reprit le forçat en regardant le  célèbre  directeur de la police judiciaire.     PGo-3:p.218(33)
 fils du duc de Chaulieu, à l'influence d'un  célèbre  directeur des Beaux-Arts, à des diplo  PrB-7:p.826(.3)
yraux d'abord, qui mourut après avoir ému la  célèbre  dispute entre Cuvier et Geoffroy-Sain  I.P-5:p.317(13)
médecin de Sancerre, M. Bianchon, le père du  célèbre  docteur Bianchon de Paris, lequel ava  eba-Z:p.394(39)
llirent l'apparition de ce livre, depuis, le  célèbre  docteur Gall est venu, par sa belle t  Phy-Y:p1044(26)
era fini. »     Après ce petit monologue, le  célèbre  docteur se dirigea, dès sept heures d  Int-3:p.427(20)
les oeuvres, d'ailleurs assez laconiques, du  célèbre  docteur suisse.  Une logique et simpl  L.L-Y:p.631(20)
 faire prédominer chez vous le système de ce  célèbre  docteur.  Votre éclat de mari vous ob  Phy-Y:p1026(36)
rricier.  Certes le coeur de plus d'un homme  célèbre  doit éprouver les jouissances de mill  I.P-5:p.294(26)
 ni de représentation possible sans un ténor  célèbre  dont la voix atteigne à une certaine   CSS-7:p1161(20)
montrant Hippolyte.  Monsieur est un peintre  célèbre  dont le nom doit être connu de vous m  Bou-I:p.429(25)
oubaud, désirait vivement connaître la femme  célèbre  du Limousin.  Le curé fut d'autant pl  CdV-9:p.810(26)
 la première personne de la ville et la plus  célèbre  du monde féminin.  Personne ne venait  CdV-9:p.679(11)
 et demie il arrivait au café David, le plus  célèbre  du quartier, et y restait jusqu'à onz  Emp-7:p.983(37)
-même dans la maison de santé établie par le  célèbre  Dubois dans le faubourg Saint-Denis.   MdA-3:p.390(21)
n de l'hôtel, une jolie petite maison que la  célèbre  duchesse d'Alençon avait fait constru  Cat-Y:p.395(26)
ées en magistrature, par la protection de la  célèbre  duchesse de Maufrigneuse dont le mari  SMC-6:p.720(.2)
demande aux jeunes gens qui sortent de cette  célèbre  École !     « Voyons maintenant les d  CdV-9:p.797(21)
mariage, enquis de son frère auprès de notre  célèbre  écrivain, en le sachant l'ami de Mari  Mem-I:p.397(.9)
 ! " »     On prétend que la cause d'un très  célèbre  empoisonnement d'un mari par l'arseni  Pet-Z:p.133(.8)
t Manerville.  Son désastre le rendait aussi  célèbre  en ce moment qu'il l'avait été jadis   CdM-3:p.625(36)
nquier, mangeait avec ce tudesque appétit si  célèbre  en Europe, et disait un adieu conscie  Aub-Y:p..89(23)
endaient à cette époque la rue du Fouarre si  célèbre  en Europe.  L'illustre Sigier, le plu  Pro-Y:p.536(43)
erre, il vaut dix mille francs.  Une actrice  célèbre  en eut un pareil, Claudine le sut; dè  PrB-7:p.828(28)
Nucingen... »     Esther regarda le banquier  célèbre  en laissant échapper un geste d'étonn  SMC-6:p.575(30)
Montégnac.  Vingt ans avant ce crime, devenu  célèbre  en Limousin, le canton de Montégnac s  CdV-9:p.686(.3)
ngé avait, depuis peu, quitté par force.  Ce  célèbre  épicurien venait de mourir, et, le jo  Cat-Y:p.443(14)
éculation sur l'accointance d'Esther avec ce  célèbre  escroc, accident particulier aux femm  SMC-6:p.564(10)
ance, la veille du jour où il partit pour sa  célèbre  et admirable campagne de 1814.  Depui  Ven-I:p1066(35)
à la petite ville de L'Isle-Adam, doublement  célèbre  et comme berceau de la maison éteinte  Deb-I:p.735(23)
ur.  Au second étage de cette maison à peine  célèbre  et de laquelle personne aujourd'hui n  Cat-Y:p.346(29)
ou de douleur.  Ici prient l'artiste le plus  célèbre  et l'écrivain dont les noms sont prom  Gob-2:p.977(28)
onal en lui montrant un ancien ministre fort  célèbre  et le chef du Centre gauche, voilà de  CSS-7:p1202(.5)
gracieusement devant l'ambassadeur, la femme  célèbre  et les deux Parisiens.)     « ... les  Hon-2:p.537(40)
, je l'avouerai, par amour-propre : il était  célèbre  et n'allait nulle part.  Je vous aime  MCh-I:p..88(33)
le comté de Champagne, mais qui devint aussi  célèbre  et plus opulente que l'aînée.  Le mar  Ten-8:p.504(19)
u'en quelques mois, maintenant, il deviendra  célèbre  et riche...     — Mais tu le vois don  Bet-7:p..91(12)
s par Mme du Val-Noble chez Tortoni, dont le  célèbre  établissement se trouve au coin de la  SMC-6:p.675(28)
d empire, les précieuses archives de la très  célèbre  Étude de Me Bordin aient été conservé  Deb-I:p.850(.9)
 une merveille dans son comptoir.  Sa beauté  célèbre  eut une énorme influence sur la vente  CéB-6:p..62(34)
a, la grande-duchesse de Toscane, offrent un  célèbre  exemple des dangers que présentent ce  Cat-Y:p.437(15)
ent évité les banqueroutes, et surtout cette  célèbre  faillite Lecoq, la bataille de Mareng  MCh-I:p..80(11)
is si près de moi cette femme dont la beauté  célèbre  faisait palpiter tant de coeurs, cett  PCh-X:p.171(26)
 boiserie, il avait épousé l'héritière de la  célèbre  famille de Rupt.  Mlle de Rupt réunit  A.S-I:p.913(15)
vait épousé une demoiselle Chiffreville.  La  célèbre  famille des Chiffreville, la reine de  Pon-7:p.504(12)
e époque, il faisait construire à Neuilly sa  célèbre  Folie, et sa femme achetait, pour cou  Cat-Y:p.443(.6)
mille francs, et achetèrent de Mme Guénée le  célèbre  fonds de la Soeur-de-Famille, une des  Pie-4:p..42(21)
es Vervelle n'entendaient plus parler que du  célèbre  Fougères.  Le jour où Fougères entama  PGr-6:p1106(36)
rdins, des cours d'eau.  Ce collège, le plus  célèbre  foyer d'instruction que possèdent les  L.L-Y:p.597(17)
 le magistrat disait de paroles; mais ce nom  célèbre  fut le coup de grâce.     « Et la mor  SMC-6:p.781(40)
ment dessinés et fermes dont le type le plus  célèbre  fut offert si longtemps jeune par la   Béa-2:p.918(26)
le sortirent plusieurs acteurs; mais le plus  célèbre  fut Talma, il put jouir de sa réputat  eba-Z:p.592(.9)
ce, dit le jeune courtier d'un des rivaux du  célèbre  Gannal en passant sous la porte cochè  Pon-7:p.728(34)
 fut juge suppléant jusqu'au jour où le plus  célèbre  garde des Sceaux de la Restauration v  Int-3:p.431(43)
Wenceslas de Steinbock est le petit-neveu du  célèbre  général de Charles XII, roi de Suède.  Bet-7:p.186(10)
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issance, pour se distinguer de son frère, le  célèbre  général Hulot, colonel des grenadiers  Bet-7:p..56(18)
u front, quinze ans avant la Malibran, le si  célèbre  geste de la Malibran.  — Allons, ne f  AÉF-3:p.685(20)
re, doit produire l'effet mythologique de la  célèbre  Gorgone.     Pour obtenir une péripét  Phy-Y:p1116(10)
 car je vous apporte une bonne nouvelle.  Le  célèbre  Halpersohn viendra demain à trois heu  Env-8:p.384(24)
uprès de la première danseuse du théâtre, la  célèbre  Héloïse Brisetout.  En effet, l'ex-IL  Pon-7:p.650(26)
née de ces génies transitoires.  Son nom, si  célèbre  hier, aujourd'hui presque oublié, res  MdA-3:p.385(24)
r ni l'étendue.  Martener donna l'adresse du  célèbre  Horace Bianchon à Brigaut, qui partit  Pie-4:p.141(31)
me, la gloire des profusions qui l'ont rendu  célèbre  il y a cinquante ans !  Nous faisons   Cab-4:p1013(12)
orçat évadé devenir publique, avait imité la  célèbre  inadvertance des meurtriers d'Ibicus.  SMC-6:p.774(.3)
icité pour connaître la patrie des arts.  Ce  célèbre  inconnu peut passer pour le maître et  Béa-2:p.698(24)
cingen, lequel était allé s'entendre avec un  célèbre  industriel de la Belgique, pour l'exp  MNu-6:p.388(18)
e que de sa maîtresse.  Il a dans son art la  célèbre  jalousie italienne qui porta le Carlo  Béa-2:p.718(17)
is cent mille francs aux parents, tant était  célèbre  la beauté de cette fille vraiment la   Deb-I:p.791(20)
lus rigoureuse misère, avait légué à l'homme  célèbre  la fortune impitoyablement refusée à   SdC-6:p.962(29)
rveille.  Son boudoir, copié sur celui d'une  célèbre  lady alors à la mode à Londres, était  Int-3:p.456(27)
 l'épouvantable incendie qui rendit à jamais  célèbre  le bal donné par l'ambassade d'Autric  Pax-2:p.130(.4)
x procureur.  Devant l'autorité du sculpteur  célèbre  le courroux paternel s'apaisa.  Besan  Sar-6:p1058(25)
lard allégua le rendez-vous et monta chez ce  célèbre  légiste qui, malgré sa jeunesse, pass  CoC-3:p.320(16)
Paris.  Il était l'honneur et le profit d'un  célèbre  lord anglais, auquel il avait déjà fa  MNu-6:p.344(35)
u dans un cabanon de la Conciergerie, est le  célèbre  Lucien de Rubempré, dont l'affaire a   Pon-7:p.644(34)
ont voici l'abrégé :     « Messieurs, dit le  célèbre  magistrat, le 16 janvier 1820, Birott  CéB-6:p.306(16)
s célèbres vierges, et celui, beaucoup moins  célèbre  mais plus vrai, des grosses, fortes f  eba-Z:p.574(11)
it à peine de quoi vivre.  La faillite de la  célèbre  maison Collinet de Nantes, causée par  Pie-4:p..37(25)
oujours un appartement.     Tel fut, pour la  célèbre  maison Mignon du Havre, le résultat d  M.M-I:p.491(.8)
après sa mort.     Telle fut l'origine de la  célèbre  maison parlementaire des Lecamus.  Ta  Cat-Y:p.372(41)
sait tout.  Carabine, rivale de la non moins  célèbre  Malaga, s'était enfin portée héritièr  CSS-7:p1211(.4)
ue la Maison d'Orléans eut un procès avec un  célèbre  marchand de cachemires et d'étoffes q  I.P-5:p.357(11)
es souverains de l'Europe.  Le mariage de la  célèbre  Marguerite dépendait des gens de Gand  M.C-Y:p..70(26)
ur son idée, devint le favori passager de la  célèbre  Marion dans le moment où le cardinal   eba-Z:p.789(18)
ous les dangers du grand Charette et ceux du  célèbre  marquis de Montauran.  Malgré les err  eba-Z:p.634(.8)
our, le fils naturel de lord Dudley et de la  célèbre  marquise de Vordac, se promenait dans  FYO-5:p1054(28)
t parlé d'un procès relatif à la vente qu'un  célèbre  mathématiquement polonais avait faite  RdA-X:p.835(.2)
à son expérience, comme un malade surpaye un  célèbre  médecin ? ou bien sont-elles flattées  Mus-4:p.721(27)
le génie de Bianchon.  En voyant ce grand et  célèbre  médecin assis et leur accordant quelq  Bet-7:p.427(14)
rai plus, jamais. »     M. Bergerin, le plus  célèbre  médecin de Saumur, arriva bientôt.  L  EuG-3:p1170(.5)
— Le comte a promis trente mille francs à un  célèbre  médecin écossais qui le traite en ce   Deb-I:p.802(37)
 lendemain, Godefroid frappait à la porte du  célèbre  médecin polonais.  Il fut conduit par  Env-8:p.374(30)
Vautrin, et s'y lie avec Horace Bianchon, le  célèbre  médecin.  Il aime Mme Delphine de Nuc  FdÈ-2:p.265(38)
 une place de sous-secrétaire d'État dans le  célèbre  ministère de feu de Marsay, le seul g  Dep-8:p.804(21)
ecrètement épris de la reine de Bordeaux, la  célèbre  Mlle Évangélista.     Vers le commenc  CdM-3:p.538(27)
été pendant quarante ans l'antagoniste de la  célèbre  Mlle Lenormand, à qui d'ailleurs elle  Pon-7:p.584(.7)
 s'était marié, comme on va le voir, avec la  célèbre  Mme Schontz, célèbre dans le monde de  Béa-2:p.896(10)
dé par son frère, il s'était associé avec la  célèbre  Montansier; après avoir subi toutes l  eba-Z:p.593(33)
emarquable à un officier nommé Vauvenargues,  célèbre  moraliste, alors en garnison à Grenob  Med-9:p.448(.3)
du fameux claveciniste Valentin Mirouët, une  célèbre  musicienne, faible et délicate, que l  U.M-3:p.784(40)
 abandonna sa part dans le journal.  L'homme  célèbre  n'eut pas plus de cinq voix dans le c  FdÈ-2:p.382(16)
eurs.  Il va sans dire que jamais un artiste  célèbre  ne se rencontre là.                    eba-Z:p.593(.4)
, un homme de génie oublie tout.  Un jour le  célèbre  Newton...     — Ah ! Newton, bien, di  PCh-X:p.215(42)
a seule passion de sa jeunesse fut une femme  célèbre  nommée la Belle Romaine.  La défiance  EnM-X:p.870(.2)
 gilet de droite à gauche, un geste imité du  célèbre  Odilon Barrot.     — Mais je viens po  P.B-8:p..93(.6)
une grande danseuse ou une marcheuse, un nom  célèbre  ou une vulgaire courtisane.  Elle tra  CSS-7:p1158(10)
mparée à la quantité sur laquelle spécula le  célèbre  Ouvrard au commencement de la Révolut  I.P-5:p.560(.1)
 phase de la beauté chez les Françaises.  Le  célèbre  ovale de son visage était, en ce mome  PrB-7:p.833(20)
 infini d'éditions de contes de Perrault, la  célèbre  pantoufle de Cendrillon, sans doute d  Cat-Y:p.207(10)
se relevait d'une chute.     Dans une maison  célèbre  par l'éducation aristocratique et rel  SMC-6:p.463(12)
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iquer le désir qui t'a poussée vers un homme  célèbre  par l'envie que tu as causée à certai  FdÈ-2:p.376(36)
ueil, Bièvre, Fontenay-aux-Roses, Aulnay, si  célèbre  par le séjour de plusieurs grands écr  Emp-7:p.969(41)
ale vous saisissent par ce regard oblique si  célèbre  par le vers de Virgile.  Comment, mal  FMa-2:p.198(41)
l dont le gérant était le fameux Cérizet, si  célèbre  par les persécutions qu'il a éprouvée  P.B-8:p..64(39)
montrer une pièce de son appartement devenue  célèbre  par les prétendues profusions que l'O  Emp-7:p1062(22)
  Le procureur général, le baron Bourlac, si  célèbre  par les procès de Mme de La Chanterie  Pay-9:p.188(.6)
 des demoiselles Chamarolles, y devint aussi  célèbre  par les qualités de son esprit que pa  Mus-4:p.635(10)
étroitement liée avec une duchesse non moins  célèbre  par sa beauté que par son dévouement   Int-3:p.453(41)
'une princesse Goritza, charmante Hongroise,  célèbre  par sa beauté sous la fin du règne de  V.F-4:p.812(27)
s boutiquiers de la Halle était une Bongrand  célèbre  par sa beauté, elle se tenait sur le   eba-Z:p.397(.5)
ai jamais. »     Elle lui tendit sa main, si  célèbre  par sa beauté, mais en la dégantant,   Cat-Y:p.372(18)
s Keller, banquier, orateur et philanthrope,  célèbre  par sa bienfaisance et par son désir   CéB-6:p.202(21)
i de Comagène, amant de cette belle reine si  célèbre  par sa chevelure, lequel amant, sans   CéB-6:p..95(16)
ses.  Beau joueur et grand joueur, il devint  célèbre  par sa manière de jouer.  La considér  Mar-X:p1081(.2)
es exploiter.     Quand le curé vit la femme  célèbre  par sa piété, par son esprit, et de l  CdV-9:p.744(33)
 sur la terrasse ce jeune gentilhomme devenu  célèbre  par sa rencontre avec La Renaudie et   Cat-Y:p.256(32)
honnête notaire.  Plus tard, Pierquin devint  célèbre  par sa réponse au commandant du camp   RdA-X:p.812(.7)
e était le comte de Steinbock, le sculpteur,  célèbre  par ses avortements autant que par l'  eba-Z:p.617(.5)
itation.  Le climat pluvieux de ce Paris, si  célèbre  par ses boues, suggéra les piliers, q  eba-Z:p.576(.4)
patriotes à Paris.  Ainsi la Bande Noire, si  célèbre  par ses dévastations, naquit dans la   CdV-9:p.643(20)
s yeux.  On demandait à Hyacinthe, un acteur  célèbre  par ses saillies, où il faisait faire  Pon-7:p.483(22)
 en bois peint.  Ce vieillard nommé Pingret,  célèbre  par son avarice, vivait avec une seul  CdV-9:p.682(12)
vait abasourdi.  Vers cette époque, un homme  célèbre  par son éloquence faisait, le matin,   Mel-X:p.378(36)
ux spectacle du ballet du cinquième acte, si  célèbre  par son Enfer, par l'aspect de la sal  I.P-5:p.284(37)
ès bien avec la fameuse baronne Schinner, si  célèbre  par son esprit, par son influence, pa  Pet-Z:p.113(23)
  Comme son grand-père et son père, il était  célèbre  par son habileté dans les accouchemen  EnM-X:p.885(16)
une fortune colossale et qui se rendit aussi  célèbre  par son luxe que les Bodard, les Pâri  Deb-I:p.809(.9)
venu docteur en droit, riche d'érudition, et  célèbre  par son mérite.  Il avait vingt-deux   eba-Z:p.676(11)
 bon vieux temps, un certain Bergeret, homme  célèbre  par son originalité, et qui, entre au  Phy-Y:p.952(16)
 accroire qu'il s'y trouvait une grande dame  célèbre  par son talent pour faire revenir les  eba-Z:p.737(18)
notre illustre peintre Dubourdieu, non moins  célèbre  par son talent que par ses conviction  CSS-7:p1187(38)
rthez, qui s'éreinte à travailler, deviendra  célèbre  par un autre hasard.  Cette réputatio  I.P-5:p.345(12)
, avant d'arriver à cette dignité, se rendit  célèbre  par un de ces mots qui en province co  Rab-4:p.363(22)
 le qui-vive.  Mais aussi, un homme devenait  célèbre  par une gravelure bien dite ou par un  Phy-Y:p1035(34)
considération de ce corps, qui a entraîné le  célèbre  parfumeur Birotteau, n'a pas eu d'aut  P.B-8:p.133(32)
 de mauvaises affaires.  César Birotteau, le  célèbre  parfumeur, s'établit à cette place.    Rab-4:p.275(42)
e la pratique est à la vertu.  Quand l'homme  célèbre  parlait, elle avait une pose attentiv  SdC-6:p.969(43)
s tableaux et des statues, voulait se rendre  célèbre  parmi les Mécènes parisiens dont l'am  Bet-7:p.320(23)
, si j'en juge par ce trop long vers, devenu  célèbre  parmi mes camarades, et qui commençai  L.L-Y:p.603(22)
fonder à Tours une messe en son honneur à la  célèbre  paroisse de l'Escrignoles.  Après avo  M.C-Y:p..43(24)
 JULES DE CASTELLANE     Léon de Lora, notre  célèbre  peintre de paysage, appartient à l'un  CSS-7:p1153(.4)
our propriétaire sous Louis XIV, Petitot, le  célèbre  peintre en émaux, qui tenait cette pr  P.B-8:p..25(34)
ince et à l'étranger pour entretenir l'homme  célèbre  pendant qu'il donnait la chasse au po  FdÈ-2:p.326(41)
ivit, tant que le papier put la contenir, la  célèbre  phrase, devenue proverbe à la gloire   SMC-6:p.603(.4)
 coïncidence frappante entre les idées de ce  célèbre  physiologiste et celles de Lambert.    L.L-Y:p.628(.6)
 plusieurs fins, ou décrépite comme celle du  célèbre  Portal.  Chez eux, le préjugé du cach  Pat-Z:p.214(20)
ir été soigneusement examiné par un ébéniste  célèbre  pour les secrets, mandé de Paris.  Lo  U.M-3:p.927(37)
 Cette maison banale, où il suffisait d'être  célèbre  pour y être reçu, était comme le mauv  FdÈ-2:p.319(26)
l'ancien hôtel de Maulaincourt.  Bâti par ce  célèbre  président de la cour des Aides, cet h  Pon-7:p.594(14)
ait Il Barbiere où le ténor chantait sans la  célèbre  prima donna.  L'impresario s'était di  Mas-X:p.570(32)
nti, par Génovèse le fameux ténor, et par un  célèbre  prince italien alors en exil et dont   A.S-I:p.962(.6)
 à Spa, lors du voyage que fit, en 1778, une  célèbre  princesse hongroise.  Chesnel écrivit  Cab-4:p1020(15)
lution a empêché jusqu’ici la révision de ce  célèbre  procès, mais lorsqu’un ami de la véri  Cho-8:p.899(42)
ier Vinet. »     Une confidence de Cardot au  célèbre  procureur général, père du jeune magi  P.B-8:p..56(39)
il, si vous voulez aller voir Planchette, le  célèbre  professeur de mécanique, il trouvera   PCh-X:p.242(.5)
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 m'ait déjà dit.  J'attends ce matin le plus  célèbre  professeur de toxicologie pour connaî  Fer-5:p.860(27)
e de la vérité que vous devez reconnaître le  célèbre  professeur Jean-Népomucène-Apollodore  eba-Z:p.534(14)
 de la vérité, que vous devez reconnaître le  célèbre  professeur Jean-Népomucène-Apollodore  eba-Z:p.551(33)
z à l'ouest comme M. Villemain.  En effet ce  célèbre  professeur porte sa tête avec une trè  Pat-Z:p.291(14)
s le nom de La Grande Bretèche et devenue si  célèbre  qu'on en a fait au Gymnase-Dramatique  Mus-4:p.688(.8)
igne maternelle, il ne reste plus au peintre  célèbre  qu'un cousin, neveu de sa mère, âgé d  CSS-7:p1154(.6)
tout réapprendre.  En ce sens, le vers assez  célèbre  qu'un poète moderne a mis aux lèvres   Mar-X:p1067(33)
lleurs péremptoire, appuyée par un nom aussi  célèbre  que celui d'Horace Bianchon.  Après l  Pie-4:p.147(27)
mon Dieu, après-demain il peut devenir aussi  célèbre  que l'acteur Volange », répliqua l'in  Cat-Y:p.455(15)
son établissement, la main d'une fille aussi  célèbre  que l'était Véronique dans le quartie  CdV-9:p.656(14)
ine n'appellent jamais autrement ce quartier  célèbre  que le faubourg.  C'est pour eux le f  Bet-7:p.440(34)
vez que le combat de la Belle-Poule a été si  célèbre  que les femmes ont porté des bonnets   Béa-2:p.791(15)
aire les dernières folies pour un homme plus  célèbre  que Lousteau, pour Nathan, et les voi  Mus-4:p.756(14)
sie empêche de trouver un dîner bon, quelque  célèbre  que soit le chef de la maison où l'on  SMC-6:p.517(43)
ieuse qui, plus tard, ne le rendit pas moins  célèbre  que son talent et son immense fortune  Sar-6:p1073(10)
  Ce Michel Chrestien était l'ami d'un homme  célèbre  que vous avez déjà voulu voir, de Dan  SdC-6:p.961(35)
dit le comte de Granville.  Un médecin aussi  célèbre  que vous l'êtes doit savoir qu'à cet   DFa-2:p..78(.5)
chant renfermait le conte obligé, l'anecdote  célèbre  qui concernait le bilboquet.  Cette a  Pay-9:p.268(.8)
en comptant sur la collaboration de l'auteur  célèbre  qui fut admirable.  En voyant la marq  Béa-2:p.928(.9)
le nom de Delsoucq, un de ses élèves, voleur  célèbre  qui ne dépassait jamais, dans les aff  SMC-6:p.827(10)
 et la gaieté au sein de la boutique la plus  célèbre  qui soit en la Cité.  Heureuse est sa  FYO-5:p1043(28)
le titre de quartenier qui devait devenir si  célèbre  quinze ans plus tard.  Vêtu de drap c  Cat-Y:p.226(13)
lle, ce que la dignité de Stuart fut pour la  célèbre  race royale écossaise, un nom d'honne  Mar-X:p1047(12)
vron pour Gabrielle Beauvouloir, la fille du  célèbre  rebouteur.  Les gens de Rouen en parl  EnM-X:p.950(21)
deux officiers, l'Empereur enfin, vêtu de sa  célèbre  redingote mise par-dessus un uniforme  Ten-8:p.679(29)
 Bacchus, Hermès, Hercule, etc., Bouddha, le  célèbre  réformateur des trois religions primi  L.L-Y:p.656(23)
eur fût un écrivain très distingué, la femme  célèbre  refusa de se prêter à ses gracieuseté  Hon-2:p.527(33)
n terrible mémoire de reliure.  L'inexact et  célèbre  relieur Thouvenin, un artiste, avait   CéB-6:p.166(14)
ste lisait Indiana, le premier ouvrage de la  célèbre  rivale de Camille, et où se trouvait   Béa-2:p.814(.3)
i bois ni vivres.  Après le passage de cette  célèbre  rivière, le désordre ne fut pas moind  AÉF-3:p.703(36)
ngendra plus d'un malheur.  L'épitaphe d'une  célèbre  Romaine : Elle fit de la tapisserie e  Rab-4:p.277(37)
 ce qu'en pense en sa Somme de Matrimonio le  célèbre  Sanchez, je pourrai vous le dire dema  EuG-3:p1192(19)
stitut était revenu cinq fois chez cet homme  célèbre  sans pouvoir le rencontrer.  Quand, a  Mus-4:p.762(31)
 et tout occupé à examiner une femme devenue  célèbre  sans que personne pût rendre compte d  F30-2:p1124(24)
 marine vénitienne; ce Claës eut pour ami le  célèbre  sculpteur en bois Van Huysium de Brug  RdA-X:p.665(42)
sse; elles sont si belles que Liénard, notre  célèbre  sculpteur en bois, en a gardé, comme   Pon-7:p.511(.2)
la Fenice du fameux ténor Genovese, et de la  célèbre  signora Tinti.  Sans achever la lettr  Mas-X:p.549(33)
se cacha pendant ses dangers !  Cette femme,  célèbre  sous le Directoire par ses liaisons a  Deb-I:p.760(37)
 journalisme.  La belle Mlle des Touches, si  célèbre  sous le nom de Camille Maupin, et à q  I.P-5:p.488(.5)
armant, dit la belle fille qui fut depuis si  célèbre  sous le nom de Fosseuse quand elle de  Cat-Y:p.263(.2)
emande qu'un titre; notre famille était déjà  célèbre  sous le roi René, le roi Charles X ne  Mem-I:p.339(29)
branche aînée des Bourbons.  Cette femme, si  célèbre  sous son premier nom de duchesse de M  SdC-6:p.949(16)
 ?  Un des traits d'avarice qui le rendirent  célèbre  suffira sans doute pour vous explique  Rab-4:p.419(26)
leau dominé par un personnage, par une femme  célèbre  sur laquelle les regards se concentre  Hon-2:p.527(11)
escente de Croix, de Rubens, esquisse de son  célèbre  tableau d'Anvers, à ma paroisse, pour  Pon-7:p.708(12)
accusait le désoeuvrement des deux époux, le  célèbre  tableau de Sommervieux avait obtenu l  MCh-I:p..80(41)
Guérin a donnée à la soeur de Didon dans son  célèbre  tableau.  Quoique la familiarité du g  Bou-I:p.429(14)
'Angoulême, un habillement neuf chez le plus  célèbre  tailleur.  Elle lui garnit sa meilleu  I.P-5:p.165(18)
ler sa fameuse mise, sa mise monstre, sur le  célèbre  terne.  Elle voulait jouer les ambes   Rab-4:p.335(15)
vant la Révolution, par l'entrepreneur de la  célèbre  terre de Cassan, où Bergeret, fermier  Deb-I:p.809(.7)
M. Armand Pérémé, ont fait découvrir sous la  célèbre  tour d'Issoudun une basilique du cinq  Rab-4:p.358(28)
il ne reste plus de ce temps que la haute et  célèbre  tour du Palais, qui donna le signal d  Cat-Y:p.212(32)
  Il y arriva le soir et fut conduit dans la  célèbre  tour Saint-Agnan.  Christophe, qui ne  Cat-Y:p.309(.2)
i, certains tableaux de Raphaël, tels que la  célèbre  Transfiguration, la Madone de Foligno  Bet-7:p.127(14)
 donc très heureux de présenter dans l'homme  célèbre  un ami acceptable, et que la comtesse  I.P-5:p.675(20)
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sita longtemps : il s'agissait de quitter ce  célèbre  uniforme de garde national dans leque  Bet-7:p.190(42)
avait ôté sa fameuse redingote, et alors son  célèbre  uniforme vert, traversé par son grand  Ten-8:p.680(34)
on fils un enfant du peuple acheté par cette  célèbre  Vénitienne, et, chose étrange, Ferdin  Cat-Y:p.178(.6)
cieusement frangée et dont la façon due à la  célèbre  Victorine faisait bien valoir sa tail  I.P-5:p.655(14)
r la place.  Dans la joie de s'emparer de la  célèbre  villa Mignon, l'acquéreur oublia de d  M.M-I:p.475(18)
urent de tous les salons pour entendre cette  célèbre  voix muette depuis si longtemps, et i  F30-2:p1081(12)
 le Biffon formait un contraste parfait.  Ce  célèbre  voleur, de petite stature, gros et gr  SMC-6:p.837(23)
erie, mais Armand n'en fut pas complice.  Le  célèbre  voyageur était dans ce boudoir depuis  DdL-5:p.953(32)
 certitude d'avoir eu lui-même l'une actrice  célèbre , à laquelle il rendit un service et q  SMC-6:p.532(31)
romit bien le lendemain d'aller chez le plus  célèbre , afin de pouvoir lundi prochain, riva  I.P-5:p.283(12)
 celui qui parlait en ce moment, un mélomane  célèbre , ami de la comtesse Albrizzi, et dont  Mas-X:p.580(22)
golèrent alors par l'escalier de ce pavillon  célèbre , après avoir consumé deux heures en é  I.P-5:p.510(27)
 justesse barométrique de sa parole, devenue  célèbre , augmentait toujours la confiance et   L.L-Y:p.635(32)
ers de Paris.  En quittant l'Opéra, la fille  célèbre , aujourd'hui presque oubliée, n'eut p  PrB-7:p.826(38)
    La question que fit ce médecin devenu si  célèbre , autant par ses talents que par son a  Env-8:p.375(27)
rie, Marguerite, qui désirait voir cet homme  célèbre , avait cherché quelque prétexte mente  RdA-X:p.740(33)
ns.  Ce mot de conscrit, devenu plus tard si  célèbre , avait remplacé pour la première fois  Cho-8:p.911(.7)
'une femme à la mode et d'un homme politique  célèbre , ce notaire faisait de l'esprit; il p  F30-2:p1149(16)
rthez.  Il ne s'agissait point de l'écrivain  célèbre , cette femme cherchait à se réhabilit  SdC-6:p.972(10)
 Lucien apprit bientôt le nom, devenu depuis  célèbre , de l'inconnu qui s'efforçait de le c  I.P-5:p.310(42)
n.     Ce médecin polonais, devenu depuis si  célèbre , demeurait alors à Chaillot, rue Marb  Env-8:p.344(.9)
e citoyen Malin et que son enlèvement rendit  célèbre , devenu l'un des Lucullus de ce Sénat  Pax-2:p..97(.5)
s bijoux, pour le Veau d'or !  La cantatrice  célèbre , devenue âpre à la curée, veut être r  Bet-7:p..65(40)
t, ce personnage ignoble et grand, obscur et  célèbre , dévoré surtout d'une fièvre de vie,   SMC-6:p.502(14)
 ALBERT SAVARON.     « Le nom de Savaron est  célèbre , dit Rosalie, qui était très forte en  A.S-I:p.926(25)
ché qui venait d'être faite pour un banquier  célèbre , du Tillet avait obtenu de lui le seu  CéB-6:p.217(25)
pour Florine et Coralie.  Florine va devenir  célèbre , elle aura peut-être un engagement de  I.P-5:p.385(26)
 grand à nos yeux uniquement parce qu'il est  célèbre , et feu le conseiller Popinot a été,   P.B-8:p..92(28)
aulieu n'avoue pas encore Canalis, et il est  célèbre , et il est gentilhomme.  Ce garçon n'  I.P-5:p.283(36)
moment elle montre ce goût qui l'a rendue si  célèbre , et nous dispense les trésors de cet   Mem-I:p.402(15)
ral de la cavalerie vendéenne avait rendu si  célèbre , et par sa hardiesse et par le martyr  M.M-I:p.703(29)
 trouble et de révolution, était déjà devenu  célèbre , et que visitaient quelques-uns de ce  ChI-X:p.416(14)
é à Esther deux de ces levrettes, d'une race  célèbre , et qui finira par porter le nom du g  SMC-6:p.688(10)
edora, jeune homme dont l'impertinence était  célèbre , et qui s'en faisait même un moyen de  PCh-X:p.181(17)
stre, car il offrait cette figure ravagée si  célèbre , et son maintien accusait l'assurance  Deb-I:p.882(32)
 ici qu'avec une réputation faite !  Devenez  célèbre , et vous y trouverez des flots d'or.   I.P-5:p.367(13)
oreille voulait faire parler de lui, devenir  célèbre , être quelque chose.  Ceci donc s'adr  Pet-Z:p.107(.2)
 être pris au sérieux.  Jeune, aimé, presque  célèbre , heureux, il ne s'occupait pas, comme  SMC-6:p.436(26)
de l'Élysée-Bourbon : l'une était un médecin  célèbre , Horace Bianchon; l'autre un des homm  Int-3:p.421(.9)
brusquement.     Il vit alors un homme assez  célèbre , jeune encore, un poète qu'il avait r  Env-8:p.253(12)
it.  Le maréchal duc d'Isemberg, un banquier  célèbre , Keller, se levaient complètement déc  Pax-2:p.110(34)
par toute la salle à ce morceau si justement  célèbre , l'écouta religieusement.  La salle e  Mas-X:p.606(26)
'a rien su, mais avec un homme plus ou moins  célèbre , le public a tout appris.  Eh ! tenez  Mus-4:p.756(10)
précepteur est sans doute quelque professeur  célèbre , M. Andrieux de l'Académie française,  Deb-I:p.801(13)
quissant la vie de cette femme née pour être  célèbre , maintenue dans l'obscurité par de fa  I.P-5:p.152(37)
seux de l'époque, Émile Blondet, autre homme  célèbre , mais à huis clos; vanté par les jour  FdÈ-2:p.299(32)
amais du pouvoir que tu me concéderas.  Sois  célèbre , mais sois heureux aussi.  Ne nous pr  RdA-X:p.722(28)
environ, qui, pour parvenir jusqu'à l'avocat  célèbre , mit en avant le nom terrible du chef  Bet-7:p.386(.7)
 valeur que le temps avait pour cet homme si  célèbre , Modeste aperçut la calèche de voyage  M.M-I:p.640(12)
es du récit confidentiel par lequel un homme  célèbre , mort depuis, a peint l'innocent jésu  AÉF-3:p.676(37)
e fortune, il avait dévoré celle d'une fille  célèbre , nommée la Belle Hollandaise, mère de  Dep-8:p.804(.8)
 maison; mais comme il s'agissait d'un homme  célèbre , on a parlé d'elle pendant tout un hi  Mus-4:p.756(18)
 !... »     Elle achevait de chanter cet air  célèbre , quand sa femme de chambre rentra.     Bet-7:p.376(36)
levard des Italiens avec un jeune homme déjà  célèbre , quoique nouvellement entré dans la B  Béa-2:p.914(12)
r moins, un de mes amis, dont le suicide fut  célèbre , se brûlait la cervelle.  Je ne sais   Lys-9:p.955(41)
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 M. de Grandville promit à ce peintre, alors  célèbre , toutes les facilités possibles.  M.   Ten-8:p.676(41)
 dans ses lumières, il alla chez un chimiste  célèbre , Vauquelin, auquel il demanda tout na  CéB-6:p..64(.8)
asse-temps.  Vous que vos passions ont rendu  célèbre , vous serez l'objet d'une attention q  Mus-4:p.670(31)
e.  Aussi, longtemps avant qu'elle ne devînt  célèbre , voyait-on du premier coup d'oeil qu'  Béa-2:p.692(34)
— millionnaire — aimé par une princesse — ou  célèbre  !  Ainsi, entrer chez le comte Octave  Hon-2:p.534(10)
t cependant le diapason de cet orchestre est  célèbre  !  La vieille demoiselle avança la tê  Pie-4:p..33(34)
 puis après une pause il me dit : « Je serai  célèbre  !  — Mais toi aussi, ajouta-t-il vive  L.L-Y:p.623(17)
 fille.     — La beauté de la mère est assez  célèbre  », répondit le marchand.     Et ils c  Mar-X:p1044(42)
ashionable furent bien comprises de la femme  célèbre  (Mme T***) à laquelle nous devons cet  Pat-Z:p.238(19)
ommunes, se leva pour faire ce speech devenu  célèbre  : — « Messieurs, j'entends toujours p  V.F-4:p.871(12)
 Savez-vous qu'il est en peu de temps devenu  célèbre  ?     — Lui ! célèbre ?     — Mais on  Bet-7:p.144(40)
en peu de temps devenu célèbre ?     — Lui !  célèbre  ?     — Mais on ne parle que de lui !  Bet-7:p.144(41)
s une pauvre fille qui monte jusqu'à l'homme  célèbre ; elle a trop de défiance, trop de van  M.M-I:p.521(12)
eu le tort de m'arroger, par bravade, un nom  célèbre ; mais cette journée m'oblige à vous f  Deb-I:p.824(27)
mme, eût pu vaincre la répugnance du peintre  célèbre ; mais Francesca l'avait séduit sans d  A.S-I:p.966(27)
 de M. de Chateaubriand par Girodet a rendue  célèbre ; mais il la prend moins pour lui ress  FdÈ-2:p.300(42)
vit à Mme Antonia cette lettre qui la rendit  célèbre .     « " Madame,     « " Votre condui  PrB-7:p.815(42)
ré à l'aspect des splendeurs de cette maison  célèbre .     « Il a pourtant liquidé deux foi  CéB-6:p.230(38)
le en tendant la main à l'ancien critique si  célèbre .     Claude Vignon était devenu, comm  Bet-7:p.253(43)
econnaître sa parenté maternelle par l'homme  célèbre .     De 1843 à 1844, Gazonal suivit s  CSS-7:p1154(33)
 un aspect monumental à cette maison devenue  célèbre .     En face, à l'autre angle de la p  Pay-9:p.257(36)
 baronne Delphine de Nucingen s'était rendue  célèbre .     La baronne avait la prétention d  CéB-6:p.230(42)
sse ou non, vous le connaîtrez, il deviendra  célèbre .     — Et vous êtes venu commander à   Cho-8:p1037(25)
u, mon associé, j'aurai pour gendre un homme  célèbre .     — Et, dit Georges en prenant un   Deb-I:p.885(32)
re quitta plus tard pour un autre nom devenu  célèbre .  Au moment où elle avait demandé à f  eba-Z:p.820(39)
'avait été admis à voir cette maison devenue  célèbre .  Aussi tous les habitués du salon de  Pie-4:p..58(13)
 ce lieu exercer cette prudence autrefois si  célèbre .  Beaucoup de personnes passent toute  Mas-X:p.579(31)
caractères semblables !... s'écria un avocat  célèbre .  Ces aventures où l'âme se déploie d  eba-Z:p.475(15)
an avait un excessif désir de voir cet homme  célèbre .  Ces sortes de curiosités sont, pour  SdC-6:p.965(39)
 ma chère, un grand poète, un homme qui sera  célèbre .  Comme vous devez souper ensemble, m  I.P-5:p.374(10)
hibault le Vieux et autres, tinrent une cour  célèbre .  Dans ces temps de féodalité pure où  Cat-Y:p.234(34)
a plus que Dieu, répondit gravement la femme  célèbre .  Dieu, c'est l'inconnu.  Je m'y jett  Béa-2:p.773(23)
e de souliers et de bottes par un cordonnier  célèbre .  Il acheta une jolie canne chez Verd  I.P-5:p.285(12)
de très bon augure les flatteries de l'homme  célèbre .  Il regrettait qu'un ennemi des Bour  CéB-6:p.211(43)
 rendit autrefois la galanterie espagnole si  célèbre .  Il se nommait Juanito.  Le second,   ElV-X:p1139(27)
e continuer souterrainement à Lutèce son nom  célèbre .  La moitié de Paris couche dans les   FYO-5:p1050(23)
et par son talent à tous les jeux qui devint  célèbre .  Les ambassadeurs, les plus gros ban  Mar-X:p1081(.6)
, actrice qui, cinq ans plus tard, devint si  célèbre .  Les théâtres, comme les hommes, son  I.P-5:p.372(14)
ependant une malheureuse faillite l'a rendue  célèbre .  N'ayant pas assez de fortune pour t  AÉF-3:p.714(30)
 ce malheur, peut-être n'eût-elle jamais été  célèbre .  Napoléon a surnommé l'infortune la   Béa-2:p.698(37)
e, et de cette magnifique cave à liqueurs si  célèbre .  Nous avons été suffisamment prévenu  Pie-4:p..61(32)
annoncer que le nom des Lousteau deviendrait  célèbre .  Puis il n'hésita point à reconnaîtr  Rab-4:p.474(30)
t cette blancheur de blonde qui la rendit si  célèbre .  Son frais, son piquant visage si pu  Cat-Y:p.275(27)
s, que devient-il ? dit Hortense, car il est  célèbre .  Tu dois être contente, ajouta-t-ell  Bet-7:p.169(37)
pelle Oscar Husson, et dans dix ans je serai  célèbre . »     Après ces paroles prononcées a  Deb-I:p.805(16)
e un enfant !  Votre aventure a rendu Malaga  célèbre ...  Eh bien ! mon oncle a voulu la vo  FMa-2:p.232(41)
e les directeurs financiers de deux journaux  célèbres  à cette époque et morts depuis, eure  I.G-4:p.568(15)
 monotone et grave des offices régulièrement  célébrés  à différentes heures du jour qui ret  eba-Z:p.796(.9)
 par leur petit nom les deux ou trois femmes  célèbres  à juste titre de notre époque; il es  Pet-Z:p.109(18)
it excessivement amusante; elle recevait les  célèbres  actrices, les peintres, les gens de   P.B-8:p..41(21)
re, il était en correspondance avec les plus  célèbres  amateurs, il avait l'ambition de cré  Cab-4:p1064(32)
ite que Pons avait tenue comme amateur.  Les  célèbres  appréciateurs, feu Henry, MM. Pigeot  Pon-7:p.593(27)
t en confia l'exécution des figures aux plus  célèbres  artistes du temps.  Il ne fut parfai  Elx-Y:p.485(.7)
ent plus de place que n'en ont pris les plus  célèbres  aspects de pays cherchés à grands fr  DBM-X:p1161(36)
archives architriclino-bazochiennes qui sont  célèbres  au Palais, ai prié notre gracieux pa  Deb-I:p.851(22)
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 Gédéon Brunner, père de ce Fritz, un de ces  célèbres  aubergistes de Francfort-sur-le-Main  Pon-7:p.533(24)
découvrir l'or de cette tribu de sauvages si  célèbres  aux environs de Buenos Aires.  Enfin  Gob-2:p.967(26)
e par le père d'un grand orateur et l'un des  célèbres  avocats du temps, Mme de La Chanteri  Env-8:p.316(22)
égislation, il pouvait en remontrer aux plus  célèbres  avocats.  Il savait le droit des gen  ZMa-8:p.841(33)
nneur de vous prier de m'accorder.  Les plus  célèbres  banquiers de Paris ne se sont pas mi  I.G-4:p.578(23)
ssit à vendre les tableaux de la galerie aux  célèbres  banquiers Happe et Duncker, pour une  RdA-X:p.745(.8)
taines personnes ambitieuses telles que deux  célèbres  banquiers royalistes, MM. de Nucinge  Int-3:p.455(.1)
mort, tels que Lousteau, Bianchon, et autres  célèbres  berruyers qui sont censés l'avoir co  Mus-4:p.662(39)
endemain.  Puis, il alla chez les trois plus  célèbres  bijoutiers de Paris, comparant les p  M.M-I:p.664(21)
s publics.  Ils étaient alors à 89, les plus  célèbres  capitalistes en achetaient fin janvi  EuG-3:p1150(34)
ait dans sa mémoire pour en faire une de ces  célèbres  caricatures avec lesquelles il lutte  CSS-7:p1197(30)
te du Cerceau sur les maisons royales et les  célèbres  châteaux de France dont les plans so  I.P-5:p.506(29)
s Grands Fanandels, où se réunirent les plus  célèbres  chefs de bande et quelques gens hard  SMC-6:p.831(41)
ues prairies à irrigations où l'on élève ces  célèbres  chevaux limousins, qui furent, dit-o  CdV-9:p.710(33)
 général et administrateur de l'une des plus  célèbres  compagnies d'assurance contre l'ince  I.G-4:p.563(23)
écution; car, jusqu'à notre époque, les plus  célèbres  conteurs avaient dépensé leur talent  AvP-I:p..10(10)
 clair et perçant de la chouette.  Les trois  célèbres  contrebandiers dont les noms ont déj  Cho-8:p.927(35)
es relations avec Victor Hughes et plusieurs  célèbres  corsaires, car il avait longtemps sé  Gob-2:p.967(23)
rit, Léon de Lora, disant à l'un de nos plus  célèbres  critiques : " Avouez qu'il faut être  Pet-Z:p.114(37)
en allant saluer Mme de Guise qui tenait les  Célèbres  Dames de Boccace.  — Il doit s'y tro  Cat-Y:p.263(.9)
a passion de chercher l'horoscope des hommes  célèbres  dans l'anagramme de leurs noms.  Il   Emp-7:p.980(13)
 enfin tous les cerveaux précoces, anomalies  célèbres  dans l'histoire de l'esprit humain,   L.L-Y:p.603(.4)
t réussir.  Aussi, les attachements les plus  célèbres  dans l'histoire furent-ils presque t  RdA-X:p.681(17)
e un chien de chasse.  De ces deux femmes si  célèbres  dans le monde actuel, l'une était pl  SdC-6:p.998(17)
ssédé par quelques têtes héroïques justement  célèbres  dans les annales des sciences nature  Pat-Z:p.277(19)
l'insouciance de ces mousquetaires, jadis si  célèbres  dans les fastes de la galanterie.  S  Bou-I:p.428(14)
tre enfin son âme damnée.  Beaucoup d'hommes  célèbres  dans les Sciences, dans les Arts, da  M.M-I:p.517(18)
magnifique salon.  L'un des auteurs les plus  célèbres  de ce temps est assis sur une causeu  PrB-7:p.808(.1)
our les arts, elle consola l'un des peintres  célèbres  de l'Empire, Sommervieux, qui lui re  eba-Z:p.543(23)
actement le pied et les cheveux si justement  célèbres  de la duchesse de Berri, des cheveux  SMC-6:p.464(.8)
 seuil de la porte un des écrivains les plus  célèbres  de la littérature romantique.     Ce  I.P-5:p.516(25)
x mois.  Un jour, l'un des médecins les plus  célèbres  de Londres racontait à l'un des méde  eba-Z:p.770(.3)
uises de la société des deux ou trois femmes  célèbres  de notre temps, où il se fait tant d  Pet-Z:p.111(23)
ris, en 1829; car les deux ou trois médecins  célèbres  de Paris, à qui je me suis adressé,   Env-8:p.340(19)
vaient de choisir leur député parmi les gens  célèbres  de Paris.  Fatiguée de son médiocre   Mus-4:p.667(12)
ssent tous les gens d'esprit et les artistes  célèbres  de Paris; mais continueront-ils à ve  eba-Z:p.613(12)
 les bords de la rivière, devenus fatalement  célèbres  depuis le suicide d'un jeune homme p  Cab-4:p1048(14)
u les cours d'Espagne et de Naples, les gens  célèbres  des deux Amériques, plusieurs famill  CdM-3:p.543(15)
intelligence ? dit à Raphaël celui des trois  célèbres  docteurs dont la tête carrée, la fig  PCh-X:p.257(18)
'on éveille la malade, dit Corentin aux deux  célèbres  docteurs, voudriez-vous aider un de   SMC-6:p.681(24)
ne mourant pas, Clémentine assembla les plus  célèbres  docteurs.     « S'il se sauve de là,  FMa-2:p.235(40)
   Et Corentin écrivit les adresses des deux  célèbres  docteurs.  En ce moment, l'escalier   SMC-6:p.679(14)
 prodiguait son argent pour appeler les plus  célèbres  docteurs; car il ne répondait pas se  MCh-I:p..48(.1)
e a souvent été démontrée aux assises par de  célèbres  drames judiciaires.  En prodiguant à  SMC-6:p.502(27)
les sur la crête.  Ce piqueur, l'un des plus  célèbres  du comté d'où le prince l'avait fait  M.M-I:p.710(18)
 morte aux Aigues l'une des impures les plus  célèbres  du dernier siècle, une cantatrice ou  Pay-9:p..59(.1)
.  Camille Maupin, l'une des quelques femmes  célèbres  du dix-neuvième siècle, passa longte  Béa-2:p.688(11)
neurs, pensa soudain à son entrevue avec les  célèbres  duchesses, elle eut peur de paraître  M.M-I:p.696(27)
ourtisane à cette réponse digne des naïvetés  célèbres  échappées au banquier.     La cuisin  SMC-6:p.620(.6)
 ou de choses.  S'il est malheureux pour nos  célèbres  écoles de n'avoir pas plus produit d  CdV-9:p.806(.8)
siteur qui possédait l'une des voix les plus  célèbres  en dehors de la scène, pour la Cinti  I.P-5:p.534(40)
était liée depuis trois ans avec un des plus  célèbres  et des plus riches seigneurs portuga  PGo-3:p.105(12)
un fourré, M. Gravier laissa les deux hommes  célèbres  et Gatien s'y engager, sous la condu  Mus-4:p.675(39)
 de proche en proche et par rendre également  célèbres  et le docteur et ses héritiers.  Dep  U.M-3:p.800(43)
e, moins Camusot, remplacés par deux acteurs  célèbres  et par Hector Merlin accompagné de s  I.P-5:p.416(11)
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e des femmes de la cour de Louis XV les plus  célèbres  et par son esprit et par sa beauté.   Mem-I:p.202(26)
, le fil de couleur employé par les bottiers  célèbres  et qui se dessinait en jaune foncé s  I.P-5:p.428(26)
e la nature; leur ruse même, leur astuce, si  célèbres  et si formidables, sont un développe  eba-Z:p.486(11)
rs établissements provinciaux, dont les plus  célèbres  étaient les collèges de Vendôme, de   L.L-Y:p.596(41)
ns la tête et dans les entrailles.  Les gens  célèbres  étaient pour moi comme des dieux qui  Hon-2:p.533(43)
 l'illustre prosateur.  Mais ces deux hommes  célèbres  étaient-ils libres ?  Modeste commen  M.M-I:p.510(37)
nt plus de ravages qu'elle s'appuyait sur de  célèbres  exemples.  Pris par le charme de cet  I.P-5:p.699(.9)
ës.  Les Van Claës furent jadis une des plus  célèbres  familles d'artisans auxquels les Pay  RdA-X:p.661(23)
a famille Lecamus au rang de ces vieilles et  célèbres  familles de bourgeoisie parisienne d  Cat-Y:p.225(20)
car vous savez qu'en mourant tous les hommes  célèbres  font un dernier speech (mot anglais   Emp-7:p.994(.9)
ur. Le rez-de-chaussée, où se trouvaient les  célèbres  galeries, forme du côté des jardins   Cat-Y:p.237(22)
artiste, et ramassait, à l'imitation de deux  célèbres  généraux, les ouvrages d'art, unique  Mar-X:p1041(.7)
ignages de dévouement racontés dans les plus  célèbres  histoires d'amour.  Ces menus suffra  PGo-3:p.195(27)
posait d'épouser la veuve de Wadman.     Les  célèbres  instructions que le plus original de  Phy-Y:p.961(21)
vint si familière, que plusieurs professeurs  célèbres  l'ont consulté souvent, et qu'il put  Ser-Y:p.766(.9)
s de l'oubli dans lequel les hommes les plus  célèbres  laissaient le savant Suédois afin de  Ser-Y:p.766(32)
 anticipés; de là cette conscription de noms  célèbres  levée à l'insu des infortunés artist  I.G-4:p.567(27)
urelle du comte de Montcornet, l'un des plus  célèbres  lieutenants de Napoléon, avait été m  Bet-7:p.102(30)
s le procès actuel, et devint un de nos plus  célèbres  magistrats.  M. de Grandville accept  Ten-8:p.642(20)
au pensionnat de Mlle Mâchefer, une des plus  célèbres  maisons d'éducation du faubourg Sain  Pet-Z:p.103(33)
d que, lié dans sa jeunesse avec un des plus  célèbres  marchands de métaux de Paris, Auverg  CdV-9:p.645(17)
énius de Dresde, Chelius d'Heidelberg et les  célèbres  médecins allemands, tout en tenant l  Env-8:p.376(35)
 Roubaud qui donnait le bras à l'un des plus  célèbres  médecins de Paris, Horace Bianchon.   CdV-9:p.854(.2)
u.     — Monsieur, c'est, croyez-en les plus  célèbres  médecins de Paris, une névrose dont   Env-8:p.378(35)
ne licorne, si l'on en trouvait une dans ces  célèbres  montagnes de la Lune, encore vierges  FdÈ-2:p.307(11)
siècles de patientes recherches.  C'était de  célèbres  morceaux de Rubens, de Ruysdaël, de   RdA-X:p.683(42)
 la plupart des femmes que l'amour a rendues  célèbres  ne manquent ni d'imperfections, ni d  RdA-X:p.681(21)
e fille du comte de Granville, l'un des plus  célèbres  noms de la magistrature française, e  FdÈ-2:p.274(42)
de son Corps Législatif ont-ils été les plus  célèbres  orateurs des Chambres sous la Restau  AvP-I:p..14(.4)
endant si longtemps attachée à l'un des plus  célèbres  orateurs du côté gauche, le banquier  Bet-7:p.187(22)
instruments Valentin Mirouët, un de nos plus  célèbres  organistes, était mort en 1785, lais  U.M-3:p.812(15)
 brasse des sujets, on s'y lie avec des gens  célèbres  ou influents qui peuvent être utiles  I.P-5:p.371(.2)
 ne goûterais-je pas une fois ces délices si  célèbres  où se ruaient les grands seigneurs d  I.P-5:p.388(14)
les pieds légers.  Les deux Parisiens furent  célébrés  par eux comme deux prodiges.  Ces ex  Mus-4:p.701(34)
qui colore les austères figures des abbesses  célèbres  par leurs macérations.  Les tempes a  CdV-9:p.745(.1)
sur la route en 1842.     En 1820, les lieux  célèbres  par leurs sites et nommés Environs d  Deb-I:p.733(22)
te ressemblaient à ces grottes souterraines,  célèbres  par leurs stalactites.  D'énormes fe  Cho-8:p1116(32)
t qui atteignit la marquise au coeur par les  célèbres  paroles de la nièce de Mazarin à Lou  Béa-2:p.824(12)
avait formé le plan de se lier avec les gens  célèbres  pour en refléter la gloire, plan d'u  Béa-2:p.908(11)
 coeur ! il achète des tableaux aux peintres  célèbres  quand ils sont gênés, et il remplace  PGr-6:p1111(27)
t, la beauté, les amours ne seront pas moins  célèbres  que celles des reines du temps passé  I.P-5:p.271(11)
ble par d'admirables sites, par des châteaux  célèbres  que des princes, des moines ou de fa  Deb-I:p.735(33)
e dernier.     Comment des personnages aussi  célèbres  que des rois ou des reines, comment   Cat-Y:p.168(.5)
de la rue Transnonain; regrettant les hommes  célèbres  qui leur sont inconnus.  Seulement,   P.B-8:p..50(40)
 plus, ni au bal masqué, ni dans les bals si  célèbres  qui se donnent aujourd'hui.  C'était  I.P-5:p.360(34)
sser dans le salon, à la manière de ces gens  célèbres  qui, par une fausse modestie, se bai  I.P-5:p.676(.6)
t un profond silence.  En examinant les deux  célèbres  réformés, elle cherchait à les pénét  Cat-Y:p.359(16)
e, car elle en avait eu la recette de ces si  célèbres  religieuses auxquelles on doit le gâ  Rab-4:p.428(39)
rs parfumés de truffes rivalisaient avec les  célèbres  repas par lesquels les ministres du   Bal-I:p.124(24)
mblables à celles qui parent le comptoir des  célèbres  restaurants.  Au-dessus de l'autre s  Pie-4:p..59(24)
 de Marsay, deux ambassadeurs, deux orateurs  célèbres  restés à la Chambre des pairs, les v  Ten-8:p.686(23)
ur richesse engendra mille souffrances.  Les  célèbres  rillettes et rillons de Tours formai  Lys-9:p.973(11)
Rome, enfin M. Sylvain Pons !... l'auteur de  célèbres  romances roucoulées par nos mères, d  Pon-7:p.487(19)
ns les scènes de sa vie politique.  Ces trop  célèbres  scènes sont malheureusement encore e  Pie-4:p..23(36)
 devina tout.  Mais, à la vérité, la vie des  célèbres  soeurs hongroises, attachées l'une à  EuG-3:p1084(40)
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devant la porte de l'aubergiste qui vend les  célèbres  talmouses et où tous les voyageurs d  Deb-I:p.781(.9)
 de l'ombrage, on apercevait les immenses et  célèbres  troupeaux de haut bétail, parsemés,   CdV-9:p.847(.6)
et Gatien Boirouge offrirent aux deux hommes  célèbres  un banquet auquel assistèrent les pe  Mus-4:p.668(15)
ouvantable suicide.  Quelques hommes devenus  célèbres  venaient à ce café, j'en connaissais  eba-Z:p.344(.4)
élesque.  Raphaél a deux types, celui de ses  célèbres  vierges, et celui, beaucoup moins cé  eba-Z:p.574(10)
ne voient plus la foule.     Ces quatre gens  célèbres , à différents titres, allèrent achet  eba-Z:p.603(16)
 ne suis entré depuis dans ces garde-meubles  célèbres , à Paris, à Londres, à Vienne, à Mun  Cab-4:p.977(.4)
     « Ainsi des poètes, ainsi des musiciens  célèbres , ainsi des hommes d'État.  Mais, en   Pet-Z:p.114(.2)
i déjà dans l'océan de ces trente mille noms  célèbres , au-dessus desquels surnagent à gran  Pat-Z:p.261(17)
   On prétend qu'un de nos peintres les plus  célèbres , ayant conçu pour la femme d'un de s  Phy-Y:p1112(38)
 entre plusieurs étudiants devenus plus tard  célèbres , comme on le verra dans cette histoi  I.P-5:p.296(19)
ons qui s'en prennent à la personne des gens  célèbres , comme si leurs visages étaient des   M.M-I:p.510(26)
paraît à mes yeux sous les traits des femmes  célèbres , elle est tour à tour Agnès, Marie T  Cab-4:p.973(20)
 cette affaire il vient de Paris des avocats  célèbres , elle nous promet des séances de cou  Cab-4:p1051(.6)
épare de leur sexe presque toutes les femmes  célèbres , elles ont là comme une vague simili  Béa-2:p.695(32)
lige la Garde nationale à quelques écrivains  célèbres , et aux cent mille écus accordés par  Emp-7:p.889(11)
r la couverture jusqu'à ce qu'ils deviennent  célèbres , et l'on est alors bien plus grand p  I.P-5:p.495(42)
ques beaux esprits, des hommes plus ou moins  célèbres , et plusieurs élégants.  Ces messieu  SMC-6:p.435(26)
stes et des illustres actrices, des lorettes  célèbres , était un jeune homme élégant que Va  Bet-7:p.248(14)
 de Saint-Sulpice.  Dans ces vieux bâtiments  célèbres , je trouvai la paix et le bonheur, q  CdV-9:p.731(18)
 ! racontée par un de nos écrivains les plus  célèbres , le plus grand musicien littéraire q  Mus-4:p.682(35)
utour du palais.  Comme dans tous les procès  célèbres , le président fut obligé de faire ga  Ten-8:p.654(22)
nts, mais exacts.  C'était la vie des marins  célèbres , les biographies des grands hommes,   Gre-2:p.433(.4)
’obscurité des talents enrégimentés une fois  célèbres , les coalisés ne peuvent plus s’ente  I.P-5:p.113(11)
 aimait à voir les artistes et les écrivains  célèbres , les journalistes, raccolés par l'ex  eba-Z:p.614(29)
rdre, tant que les ministres et les orateurs  célèbres , les meneurs de la Chambre n'y viend  eba-Z:p.614(41)
la contrée, sous l'influence de quatre chefs  célèbres , MM. l'abbé Vernal, le comte de Font  Cho-8:p.957(.2)
tre français comptait à Paris peu de talents  célèbres , non que le talent manquât, mais, pl  eba-Z:p.811(28)
res et fervents disciples de ces deux hommes  célèbres , ont souvent eu l'occasion de remarq  Phy-Y:p1044(31)
entions rivales, des hommes remarquables, ou  célèbres , ou d'un grand nom tâchant de brille  M.M-I:p.638(21)
plus que de nos jours un culte pour les gens  célèbres , peut-être à cause de leur petit nom  Pon-7:p.492(.1)
aigne à Gênes, deux Parisiens, plus ou moins  célèbres , purent encore se croire à Paris, en  Hon-2:p.526(19)
n vous ayez pour médecin un de ces hommes si  célèbres , qu'ils n'ont pas le temps d'écouter  Phy-Y:p1160(.8)
phe voit son nom souvent cité parmi les noms  célèbres , soit dans les prospectus de la libr  Pet-Z:p.108(19)
e la bure.     « Quels romans parmi les plus  célèbres , valent ces réalités ! se disait-il.  Env-8:p.355(13)
incroyable et semée d'anecdotes sur les gens  célèbres , véritables friandises de conversati  I.P-5:p.679(27)
rs dans toutes ces valeurs-là, même les plus  célèbres  !  Un financier bien connu, dont la   Pon-7:p.637(.2)
 doute, avec trois hommes qui sont ou seront  célèbres  : un peintre illustre déjà, dit le c  Deb-I:p.800(28)
 fortune et par ses liaisons avec les hommes  célèbres ; j'ai cru qu'il était reçu chez elle  Pet-Z:p.113(25)
de l'ordre de Saint-Michel ne sont pas moins  célèbres ; mais aucun écrivain, nul peintre n'  M.C-Y:p..55(12)
a cour de Louis XV parmi les femmes les plus  célèbres ; nulle part je n'ai trouvé les quali  FaC-6:p1027(18)
que le goût de la reine Hortense a rendus si  célèbres .     « Mon Dieu, combien cela est be  DFa-2:p..31(15)
accentuation que leur ont donnée les acteurs  célèbres .     « Nous venons blaguer, répondit  CSS-7:p1162(27)
contrastes de l'esprit entre ces deux hommes  célèbres .     Calvin reçut le salut très humb  Cat-Y:p.344(.2)
i rendent les bords de la Seine si justement  célèbres .     — C'est surtout à la chasse, mo  M.M-I:p.676(21)
oue presque toujours à l'occasion des crimes  célèbres .  À cette époque, une grande cause c  SMC-6:p.826(41)
s quand elles se rencontraient en des hommes  célèbres .  Ainsi Bayle éprouvait des convulsi  L.L-Y:p.630(31)
lesse ressemblait à celle de ces personnages  célèbres .  Ces têtes, comme frappées au même   U.M-3:p.805(25)
etterie de pinceau par les artistes les plus  célèbres .  Comme la princesse ne recevait pas  SdC-6:p.952(34)
ivalisaient avec celles des dandies les plus  célèbres .  Coralie aimait, comme tous les fan  I.P-5:p.479(.3)
s Espagnoles et les créoles particulièrement  célèbres .  Elle avait les cheveux et les yeux  CdM-3:p.542(40)
peu nombreux qui assistèrent les cinq hommes  célèbres .  En vous promenant dans cet élégant  I.P-5:p.320(21)
il donnait des soupers et des fêtes aux gens  célèbres .  Fastueux, aimant à bien faire les   Pon-7:p.651(24)
pairs les plus influents, des gens riches ou  célèbres .  Il faudrait être bien maladroit po  I.P-5:p.250(.7)
nt le plus n'étaient d'ailleurs pas les plus  célèbres .  Ingénieuses reparties, observation  AÉF-3:p.675(.6)
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ner de l'argent et pour en donner aux hommes  célèbres .  Le manuscrit que j'achète cent mil  I.P-5:p.367(41)
tillons des fabriques de porcelaine les plus  célèbres .  Le salon, tendu de soie rouge plis  eba-Z:p.608(25)
r le lac des Quatre-Cantons à tous les lieux  célèbres .  Les paysages qui de Lucerne à Flue  A.S-I:p.939(.2)
toinette, le plus beau de tous les éventails  célèbres .  Mais hier, je fus ébloui par ce di  Pon-7:p.512(30)
s nus éblouissants et terminés par des mains  célèbres .  Modeste, comme toutes les antagoni  M.M-I:p.701(21)
nt, il a cette brièveté voulue pour les noms  célèbres .  N'est-il pas aussi doux qu'il est   ZMa-8:p.829(22)
ibunal par le respect dû au nom d'un peintre  célèbres .  On devinait des démarches faites a  eba-Z:p.377(21)
il manque un plus vaste théâtre pour devenir  célèbres .  Quelques instants après, le bonhom  Ten-8:p.648(12)
 elle avait un Café qui devint l'un des plus  célèbres .  Quoique souvent distrait, Claës as  RdA-X:p.826(27)
ureuse, riche, considérée, entourée d'hommes  célèbres .  Schinner avait donc choisi ses ami  Bou-I:p.417(38)
ont la peinture nous charme chez les auteurs  célèbres ...  Je ne croyais pas que le Bien fû  Env-8:p.355(20)

célébrer
la poursuivait comme un pressentiment.  Elle  célébra  l'anniversaire de son mariage en donn  Ven-I:p1093(41)
gieuses par lesquelles l'abbaye de San Lucar  célébra  la translation du bienheureux don Jua  Elx-Y:p.492(32)
evant un autel sans pompe où un vieux prêtre  célébra  leur union.  Là, comme à la mairie, i  Ven-I:p1089(35)
eté.  Tout trahit la bourgeoisie modeste que  célébra  Molière.  Là, rien ne récrée aujourd'  eba-Z:p.357(24)
oute d'un pressentiment de sa fin prochaine,  célébra  somptueusement cette journée en donna  U.M-3:p.910(25)
-je naïvement les héros de côterie quand ils  célébraient  leur triomphes, sans les soupçonn  PCh-X:p.130(.1)
orgueillissaient de Mme de La Baudraye et la  célébraient  sous le nom de Jan Diaz, le petit  Mus-4:p.664(30)
evant eux dans toute sa royale majesté.  Ils  célébraient  un obit sans le corps du défunt.   Epi-8:p.445(14)
a gravement, il pensait à son mariage qui se  célébrait  dans huit jours.     « Mon cher Art  Béa-2:p.934(.9)
que de M. de Canalis qui, depuis quatre ans,  célébrait  Flore sous le nom de Sylvia.  Elle   eba-Z:p.545(13)
e perdait dans la mélodieuse acclamation qui  célébrait  sa venue au ciel.     Les célestes   Ser-Y:p.857(28)
gaiolo, ce fut à Florence, au moment où elle  célébrait  son mariage.  Notre pauvre ami s'es  A.S-I:p1015(34)
 quand on le quitte.  Donc, le premier clerc  célébrait  son premier jour de liberté par ce   Deb-I:p.859(.2)
e sa maîtresse qu'il nommait Ninon II, en en  célébrant  ainsi la probité rigoureuse, les ex  Béa-2:p.903(26)
tèrent l'hymne du Veni Creator tandis que le  célébrant  enveloppait ces instruments de mort  Cho-8:p1121(16)
me Brillat-Savarin mangeait fort peu tout en  célébrant  la bonne chère.     Il en fut ainsi  PCh-X:p..47(25)
lots de vin de Champagne ce petit chagrin en  célébrant  le retour de Désiré, n'est-ce pas,   U.M-3:p.781(23)
auder... »     La foire de Soulanges, qui se  célèbre  au 15 août, est une des particularité  Pay-9:p.282(14)
ois (commercialement, cela arrive); que l’on  célèbre  fantastiquement un jonc surmonté d’un  Lys-9:p.927(33)
 orgies de liqueurs fortes par lesquelles on  célèbre  les triomphes, avait mis sur ce visag  SMC-6:p.837(.9)
ne fleur le jour de ta fête, la seule que je  célèbre . »     À une assez grande distance du  U.M-3:p.810(25)
père avec Mlle Agathe Piquetard, qui s'était  célébré  à Isigny, le premier février mil huit  Bet-7:p.451(21)
s, qui assistèrent avec Charles à un Requiem  célébré  à la paroisse pour l'âme de feu Guill  EuG-3:p1139(.6)
ge de mon frère et de Mlle de Mortsauf a été  célébré  à notre retour.  Notre charmant Roi,   Mem-I:p.343(20)
se d'Argaiolo, née princesse Soderini, s'est  célébré  avec beaucoup d'éclat.  Des fêtes nom  A.S-I:p1011(.2)
ans étaient publiés.  Le mariage devait être  célébré  dans deux jours.  Les amis des deux f  CdM-3:p.598(.8)
s'unissait au dévouement pour la femme, tant  célébré  dans les romances de Partant pour la   Pon-7:p.545(.1)
e publiée.  Guillaume le Breton a d'ailleurs  célébré  dans sa Philippide cette propriété pa  Rab-4:p.361(.5)
Théophile Gautier ?  Le monde a-t-il honoré,  célébré  la comique poésie avec laquelle ce po  I.P-5:p.114(18)
n, répondu sur le même ton à Lucien, d'avoir  célébré  la poésie de l'homme comme il chantai  SMC-6:p.877(43)
centaine de personnes curieuses.  Un mariage  célébré  nuitamment apporte toujours à l'âme d  CdM-3:p.617(34)
ile de reconnaître en lui cet époux glorieux  célébré  par les strophes de Rousseau; mais en  Phy-Y:p1065(39)
ils et criminels étaient issus de ce pays si  célébré  par Rabelais.  Quant à moi, j'ai vu d  eba-Z:p.487(.1)
ns, quoique dû à une déplorable méprise, fut  célébré  par toute la ville comme une victoire  Rab-4:p.466(31)
 me connaissent; aussi mon mariage sera-t-il  célébré  secrètement.  Je pourrai trembler à m  Mem-I:p.363(17)
établissement que, de son temps, Molière eût  célébré , tant est drolatique l'épigramme du n  I.P-5:p.295(.6)
i le mariage accompli dans nos coeurs se fût  célébré  ? et quelle femme n'aimerait à se tro  Med-9:p.565(32)
r à feu Cambacérès, et Brillat-Savarin l'eût  célébré .  Les vins de Bordeaux et de Bourgogn  PCh-X:p..97(21)
ogron avec Mlle de Chargeboeuf s'était alors  célébré .  Sylvie habitait le deuxième étage d  Pie-4:p.152(.9)
ques familles du faubourg Saint-Germain, fut  célébrée  à sept heures à Saint-Thomas-d'Aquin  Béa-2:p.843(.5)
érent à cette cérémonie.  La grand-messe fut  célébrée  avec la sombre magnificence des mess  Fer-5:p.889(17)
ruellement déçues.  La messe fut à la vérité  célébrée  avec pompe.  En faveur de la solenni  DdL-5:p.909(12)



- 255 -

Ce fut sa dernière fête, fête inconnue, fête  célébrée  dans les profondeurs de son âme par   Gre-2:p.438(15)
aisantes religieuses, et la bonne chère tant  célébrée  par Rabelais y trône.  Quant à la fa  I.G-4:p.576(22)
Pendant la consolante cérémonie du viatique,  célébrée  pour cet être qui n'avait jamais péc  Med-9:p.403(23)
ossible que les amants ne t'aient pas encore  célébrée , divinisée, personnifiée !  Ô presti  Phy-Y:p1165(37)
 pour lui des fêtes magnifiques pompeusement  célébrées  au coucher du soleil, quand l'astre  EnM-X:p.913(24)
appartenait à une des tribus de Peaux-Rouges  célébrées  par Cooper; car ses jambes, son cou  Adi-X:p.980(29)
ure humaine, mais une de ces filles de l'air  célébrées  par les poésies d'Ossian.  Elle all  Adi-X:p.982(20)
Les altérations de sa beauté, Platon les eût  célébrées  peut-être comme autant de grâces no  Béa-2:p.657(22)
 réponse faire, après avoir vu tant d'unions  célébrées  sous les auspices d'un si céleste c  U.M-3:p.857(26)
une des trente belles écaillères que Paris a  célébrées , avide, bavarde, brutale, tourmenté  Pon-7:p.666(23)
es approuvant, on se moque des voyageurs qui  célèbrent  comme de grands événements un oisea  I.P-5:p.355(.4)
rs gens avaient obtenu la permission d'aller  célébrer  à Versailles la noce de l'un d'entre  F30-2:p1155(25)
tez ce triste lieu pour asile, je reviendrai  célébrer  avec vous la messe expiatoire... »    Epi-8:p.447(42)
eoise, elle désira vivement se rétablir pour  célébrer  ce mariage, il ne fut pas difficile   Rab-4:p.514(.7)
ltés peu intéressantes à raconter, devait se  célébrer  dans les premiers jours de mars.  Il  PCh-X:p.234(17)
de conviction, psaumes d’amour entonnés pour  célébrer  des jouissances continues, exclamati  PLM-Y:p.505(40)
ante, et je suis bien fâché de ne pouvoir te  célébrer  en vers; si je n'étais pas Roi, je r  Cat-Y:p.268(15)
rcier le savant qui me sauva jadis, que pour  célébrer  l'ami de tous les jours.     DE BALZ  Lys-9:p.969(.7)
r Pierquin, dans deux mois je donnerai, pour  célébrer  l'anniversaire de mon mariage, une f  RdA-X:p.708(10)
ête par laquelle Claës voulait, comme jadis,  célébrer  l'anniversaire de son mariage.  Balt  RdA-X:p.724(23)
 aussitôt.  Il fallait l'entendre à ce sujet  célébrer  la coutume des veuves indiennes qui   Lys-9:p1147(22)
 autre.  Je réunis quelques amis autant pour  célébrer  la délivrance du territoire que pour  CéB-6:p.113(10)
oi nous réunissons quelques amis autant pour  célébrer  la délivrance du territoire que pour  CéB-6:p.142(30)
nt néanmoins un air humble...  « Autant pour  célèbrer  la délivrance du territoire, que pou  CéB-6:p.129(35)
ans dix-huit jours quelques amis autant pour  célébrer  la délivrance du territoire...     —  CéB-6:p.151(14)
Roi.  Je réunis quelques amis autant... pour  célébrer  la délivrance du territoire... que p  CéB-6:p.101(28)
 chacun dans la sphère de ses influences, de  célébrer  la libération du territoire.  Témoig  CéB-6:p..41(30)
ur ne fût le personnage qui était venu faire  célébrer  la messe expiatoire dans la nuit du   Epi-8:p.448(42)
 donnait pour fêter le retour de M. Claës et  célébrer  la signature des contrats arrivèrent  RdA-X:p.821(18)
lu les lâcher pour les affaires. »  Et, pour  célébrer  le premier jour de l'an, il l'embras  EuG-3:p1150(.9)
nt les Vandermeulen.  L'obélisque élevé pour  célébrer  le séjour du Béarnais et sa chasse a  Pay-9:p.162(22)
 soir, à minuit, revenez, et je serai prêt à  célébrer  le seul service funèbre que nous pui  Epi-8:p.443(36)
ccupée à préparer un somptueux déjeuner pour  célébrer  le triomphe et le retour du licencié  U.M-3:p.774(.4)
e soir ou il reviendrait, selon sa promesse,  célébrer  le triste anniversaire de la mort de  Epi-8:p.449(17)
ttre et conserver les solennités de famille,  célébrer  les anniversaires, les fêtes des gra  CdM-3:p.560(16)
ut un canton me pleurer, tout un département  célébrer  mes bienfaits, ma piété, mes vertus;  CdV-9:p.859(28)
onque du service funéraire que vous venez de  célébrer  pour le repos de l'âme du Roi et pou  Epi-8:p.447(17)
s.     Les Anges fléchissaient le genou pour  célébrer  sa gloire, les Esprits fléchissaient  Ser-Y:p.857(40)
ens et de sa famille était à Tours pour voir  célébrer  une fête nationale (je crois le 1er   Ten-8:p.487(12)
mes : « Mon père, je venais vous supplier de  célébrer  une messe mortuaire pour le repos de  Epi-8:p.443(25)
al-Rouge, sur le quai Saint-Bernard, où nous  célébrerons  la conquête de ce livre qui conti  Deb-I:p.852(.1)
s parfait de la beauté.  Leurs mariages sont  célébrés  par des cérémonies merveilleuses.  D  Ser-Y:p.782(17)
rs, et fera cesser les abus des mariages non  célébrés , contractés aux époques les plus dés  Rab-4:p.516(.3)
ieur, vous ne trouverez pas mauvais que nous  célébrions  la délivrance du territoire.  Ce n  CéB-6:p.160(37)

célébrité
 il est extrêmement avéré qu'Hercule doit sa  célébrité  à son douzième travail, généralemen  Pat-Z:p.320(29)
 aurait-il seul le privilège de donner de la  célébrité  aux détestables boissons et aux man  eba-Z:p.690(12)
it alors son ami Léon de Lora qui, malgré sa  célébrité  comme peintre de paysage, n'a pas r  Rab-4:p.541(.1)
er les gens lui avaient acquis une si grande  célébrité  commerciale, que les négociants de   I.G-4:p.564(26)
édients.  Il servait chaque mercredi quelque  célébrité  d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie  Mus-4:p.784(11)
onné les tabatières et les miniatures.  Sans  célébrité  dans la Bricabracologie, car il ne   Pon-7:p.490(35)
te de Mlle de Champignelles obtenait quelque  célébrité  dans le Bessin.  Le vieillard, dont  Env-8:p.283(18)
 était le portrait vivant de lord Byron.  La  célébrité  de cette physionomie dispense de pe  Hon-2:p.528(21)
lité mystérieuse ?  Elle arrive à une petite  célébrité  de coterie par son régime, comme pa  Phy-Y:p1026(13)
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nts comme de l'ébène.  Mme Schontz devait sa  célébrité  de jolie femme à l'éclat et à la fr  Béa-2:p.918(22)
dans un salon; elle a cru pouvoir obtenir la  célébrité  de la duchesse de Langeais et de la  Béa-2:p.827(42)
 mille francs de rentes, la seconde était la  célébrité  de Mlle Hannequin.  En 1805, cette   eba-Z:p.618(.1)
la noblesse de province était effrayée de la  célébrité  de Mme de Cadignan, de ses goûts et  Ten-8:p.686(13)
e marquis de Montefiore, déjà précédé par la  célébrité  de sa fortune, de sa belle figure,   Mar-X:p1085(14)
aire des fleurs en papier.  Si la mensongère  célébrité  de ses ouvrages pouvait donner à se  Emp-7:p.885(.3)
enu chercher un asile en France, où la juste  célébrité  de son talent lui a valu des lettre  Bet-7:p.186(12)
ires, ou dans les cas assez rares de quelque  célébrité  décédée naturellement, la foule ven  SMC-6:p.929(.6)
propre sommelier, jouissaient d'une sorte de  célébrité  départementale.  La fortune de Mme   A.S-I:p.914(37)
e de Paris à Bordeaux.  Personne n'ignore la  célébrité  des papeteries d'Angoulême qui, dep  I.P-5:p.150(39)
 avec un bonheur qui accroissait la terrible  célébrité  des Rogron.  L'infatigable aubergis  Pie-4:p..45(32)
nt garnis d'une foule immense attirée par la  célébrité  donnée à cet acte de foi.  Dix mill  Cat-Y:p.303(35)
ge l'opinion publique ne manqua, pas même la  célébrité  donnée par les journaux au mariage   Bet-7:p.186(16)
i fit plaisir.  Ce manteau de pourpre que la  célébrité  drapait pour un moment sur les épau  FdÈ-2:p.306(33)
ond et enjolivé de cristaux, commencèrent la  célébrité  du café de la Guerre.  Là, de 1802   Pay-9:p.291(38)
nbock, furent les témoins.  Enfin, depuis la  célébrité  du comte de Steinbock, les plus ill  Bet-7:p.182(15)
e plus intéressante à se raconter ?  Mais la  célébrité  du dénouement, malheureusement vrai  Aba-2:p.500(.6)
causa quelque embarras aux deux fiancés.  La  célébrité  du nom de Piombo attira l'attention  Ven-I:p1088(14)
nt Lousteau dit beaucoup de mal de la grande  célébrité  féminine du Berry, mais dans l'évid  Mus-4:p.701(22)
efois, ces illustres reines d'Opéra, dont la  célébrité  fut européenne pendant un bon tiers  V.F-4:p.823(.9)
urs : aucune espérance ministérielle, aucune  célébrité  humaine ne pouvait lutter contre de  Aba-2:p.467(19)
 me liront que l’on vous vend cher la triste  célébrité  littéraire, que nous avons de secrè  Lys-9:p.941(37)
si je mets dans mon coeur un long regret, ta  célébrité  ne sera-t-elle pas le prix de mon o  ChI-X:p.433(15)
is Richardson en a fait une création dont la  célébrité  nuit à toute autre.  Miss Lovelace   A.S-I:p.942(12)
t s'empêcher de parler à Mme Guillaume de la  célébrité  obtenue par le Chat-qui-pelote, et   MCh-I:p..56(41)
ales, se fit libéral et tenta d'arriver à la  célébrité  par un livre; mais il apprit à ses   Env-8:p.220(25)
courage, qu'il acquit, sans le savoir, cette  célébrité  passagère dont les salons de Paris   DdL-5:p.943(17)
ournir aux profusions du jeune homme.  Cette  célébrité  précoce, la belle tenue d'Émile res  Cab-4:p1067(31)
e coeur, soit que Foedora vit en moi quelque  célébrité  prochaine, et voulut augmenter sa m  PCh-X:p.150(22)
t-ils fort ordinaires et ne doivent-ils leur  célébrité  qu'à la stupidité des bourgeois de   Bal-I:p.132(32)
était une prédication en action, car sans la  célébrité  qu’il devait à ses ouvrages, la mus  Emp-7:p.884(40)
ie.  Ni l'un ni l'autre ils n'aimaient cette  célébrité  que recherchent ordinairement ceux   Pon-7:p.599(41)
 qui se trouvait rue des Champs-Élysées.  La  célébrité  que son talent lui avait acquise ay  Bou-I:p.416(37)
e, égorgé deux ou trois passions, acquis une  célébrité  quelconque par des livres ou par de  FdÈ-2:p.319(30)
temps-là je l'ai crue dévorée du désir d'une  célébrité  quelconque.  Néanmoins elle a de la  Béa-2:p.714(21)
-je pas la mettre à même de choisir entre la  Célébrité  qui fut comme un phare pour elle, e  M.M-I:p.599(.1)
nimés auxquels donna lieu le mesmérisme, une  célébrité  qui le rappela de temps en temps au  U.M-3:p.785(22)
romptement que par la voie naturelle à cette  célébrité  qui pour eux est la fortune, les ar  CSS-7:p1189(40)
t de demeurer obscure.  Malgré son désir, sa  célébrité  s'augmenta chaque jour, autant par   Béa-2:p.699(13)
nfin la beauté de la victime jouissait d'une  célébrité  singulière dans les différents mond  SMC-6:p.700(12)
dre à ce petit monsieur de Vandenesse que la  Célébrité  valait la Noblesse, et que devant N  FdÈ-2:p.330(10)
n prestige inconcevable dans toute espèce de  célébrité , à quelque titre qu'elle soit due.   Aba-2:p.470(14)
mme doit s'attaquer à une belle proie, à une  célébrité , à un homme d'esprit et le faire do  FdÈ-2:p.373(37)
premières années de ce siècle d'une sorte de  célébrité , circonscrite d'ailleurs au quartie  SMC-6:p.527(26)
ible des siens, et qui jouissait d’une égale  célébrité , eût été tout aussi pauvre sans la   Emp-7:p.888(.1)
e.  Quand un homme de talent est arrivé à la  célébrité , il ne se prête plus sans doute aux  Phy-Y:p1157(29)
gue, la mode, la réputation, la renommée, la  célébrité , la faveur publique, ces différents  I.P-5:p.345(.5)
laquelle le Petit Carême de Massillon dut sa  célébrité , mais il fut plus senti qu'admiré p  eba-Z:p.801(17)
nt.  Lorsque les morts ne jouissent d'aucune  célébrité , n'attirent aucun concours de monde  Pon-7:p.736(17)
ibre et se trouve ainsi plus excusable de sa  célébrité , ne sera-ce pas satisfaire beaucoup  Béa-2:p.688(27)
justice de dire qu'il ne connut jamais ni la  célébrité , ni l'étendue de cette association;  CdV-9:p.643(27)
ment; un titre, elle était baronne; enfin la  célébrité , on l'appela la belle Mme Hulot, à   Bet-7:p..76(12)
fiées par la beauté, par la jeunesse, par la  célébrité , par le mérite, par quelques-unes d  Bet-7:p..59(.1)
ions trompées.  La poésie et les rêves de la  célébrité , qui depuis son entrevue avec Anna   Mus-4:p.663(42)
abert.  La beauté vénale sans amateurs, sans  célébrité , sans la croix de déshonneur que lu  Bet-7:p.186(41)
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e francs pour toute fortune, sans la moindre  célébrité , venant d'échouer dans une noble en  A.S-I:p.972(32)
la fortune étaient en harmonie avec sa haute  célébrité , vint, au grand étonnement du petit  F30-2:p1103(17)
 qu'il te faut ma fortune, mon nom, toute ma  célébrité  !  Veux-tu que je ne sois pas sculp  Sar-6:p1069(37)
sonne; il a dans la typographie une horrible  célébrité ; j'ai eu la plaisante surprise d’en  Lys-9:p.932(16)
nt les mercredis.  Le salon obtint une juste  célébrité ; l'on y trouvait les illustrations   eba-Z:p.542(36)
ux qui en parlent n’est entré) une fastueuse  célébrité ; que l’on s’attaque à ma fortune, e  Lys-9:p.927(30)
uel il croit avoir surpris un vague désir de  célébrité .     Cet homme en apparence jeune e  Fer-5:p.788(.8)
oi, sera très flatté d'avoir pour gendre une  célébrité .  Ainsi, tâte-toi, mon bonhomme ?    Mus-4:p.738(.8)
 l'une des beautés auxquelles elle devait sa  célébrité .  Certes Diane ne paraissait pas av  SdC-6:p.968(21)
ins, qui commençaient à jouir d'une certaine  célébrité .  Cette permission ne fut pas imméd  A.S-I:p.943(10)
s acharnés, la lutte publique eut une fatale  célébrité .  Chacun sait que le ministère Vill  Pie-4:p..96(23)
nture avec la marquise Dudley eut une fatale  célébrité .  Dans un âge où les sens ont tant   Lys-9:p1142(41)
 acquis entre Bordeaux et Poiriers une juste  célébrité .  Depuis le jour où l'abbé de Vèze   eba-Z:p.804(.4)
hé, sans vouloir s'enrichir ou parvenir à la  célébrité .  Il se distinguait même par une so  Ser-Y:p.772(.9)
ité publique ne soit vivement excitée par la  Célébrité .  La plupart des gens de province n  M.M-I:p.656(17)
le bal de la Maison Claës avait une sorte de  célébrité .  Le chef-lieu du département étant  RdA-X:p.725(13)
ulgaire et ignoble n'atteindrait jamais à la  célébrité .  M. de Parny, qu'il coiffait, lui   CSS-7:p1182(24)
, encore mieux ! peut-être gagneras-tu de la  célébrité .  Mais... ne te marie pas.  Qui se   CdM-3:p.531(19)
eureusement pour notre corps, une si cruelle  célébrité .  Mme Roguin est liée, et cela depu  Mus-4:p.741(22)
ment la douleur, qu'elle obtint une sorte de  célébrité .  Quelques prudes trouvèrent même q  Gob-2:p1000(12)
t faire recommander son nom par une sorte de  célébrité .  Si je pousse le dévouement jusqu'  P.B-8:p.130(11)
une faute à laquelle le hasard a donné de la  célébrité . »  Elle jeta son livre sur la tabl  Aba-2:p.479(33)
it donc pas inédite comme celle de plusieurs  célébrités  à l'agonie, soutenues par les titr  FdÈ-2:p.303(11)
quait dans l'assistance quelques-unes de nos  célébrités  artistiques : Léon de Lora, Joseph  Bet-7:p.186(.3)
rave sur Albertine Becker, classée parmi les  célébrités  contemporaines, signé de moi, tuer  eba-Z:p.606(15)
, et qui comptait quelques amitiés parmi les  célébrités  de cette époque, était un imposant  I.P-5:p.336(41)
 et qui, jeune encore, s'est placé parmi les  célébrités  de l'École de Paris, centre de lum  MdA-3:p.385(.7)
il est flatté d'avoir un salon hanté par les  célébrités  de l'époque, et il demande sérieus  eba-Z:p.605(34)
nne extrêmement originale.  Elle est une des  célébrités  de l'Est.     Mme de Soulas a deux  A.S-I:p1019(35)
 Lemercier, quelquefois Ducis, et toutes les  célébrités  de l'expédition d'Égypte.  Ce beau  eba-Z:p.543(.1)
esse que la Sculpture et Clotilde, l'une des  célébrités  de l'Opéra.  Encore cette intrigue  Sar-6:p1059(22)
es des petites maisons de Paris pour une des  célébrités  de l'Opéra.  Les Aigues doivent à   Pay-9:p..57(.3)
mme avait fini par se regarder comme une des  célébrités  de la Bourgogne; les rentes les pl  Pay-9:p.266(.1)
de ses membres, étaient indiqués par une des  célébrités  de la police judiciaire.  On y voy  SMC-6:p.832(20)
lque temps; elle devrait aller consulter les  célébrités  de Paris.  Comment peut-elle ne pa  EuG-3:p1197(22)
 fouine, âgé de quarante-cinq ans, l'une des  célébrités  des trois bagnes, qu'il avait habi  SMC-6:p.827(24)
 voulez le père de la maison chez toutes les  célébrités  dramatiques, de 1795 à 1815.  Mais  eba-Z:p.594(.1)
tre espagnol cachait Jacques Collin, une des  célébrités  du Bagne, et qui, dix ans auparava  SMC-6:p.502(40)
tte science profonde du déguisement chez les  célébrités  du bagne.     Encore un mot sur la  SMC-6:p.831(27)
e son vrai nom, de Jacques Collin, l'une des  célébrités  du bagne.  Puis le sobriquet de Vé  PGo-3:p.208(14)
’avocat de MM. Buloz et Bonnaire est une des  célébrités  du barreau, nous le savons; mais s  Lys-9:p.942(18)
ux bals où ses yeux perçants examinaient les  célébrités  du jour, où elle se plaisait à exc  Bal-I:p.120(29)
es, les plus titrées de Paris.  Ici sont les  célébrités  du jour, renommées de tribune, ren  F30-2:p1122(37)
'élire aux prochaines élections une des deux  célébrités  du pays.  Elle fit écrire à l'illu  Mus-4:p.667(.6)
na l'hospitalité.  Cet atelier renferme deux  célébrités  en germe, un grand peintre et un h  eba-Z:p.732(.1)
us et y jouissaient de l'estime accordée aux  célébrités  financières qui s'appuient sur d'i  EuG-3:p1142(37)
s lendemain. »     Au jeu des reparties, les  célébrités  littéraires ne sont pas toujours a  FdÈ-2:p.330(25)
 je vous présente comme l'une de nos futures  célébrités  littéraires.  Il avait jadis une t  PCh-X:p.166(.3)
’on devait aux jeunes filles tentées par des  célébrités  modernes, lesquelles sont, comme l  Béa-2:p.636(11)
chand d'allumettes, est une des plus grandes  célébrités  musicales, Gigelmi ! le plus grand  Gam-X:p.468(20)
esse de Grandlieu, avaient recruté parmi les  célébrités  nouvelles de l'art, de la science,  FdÈ-2:p.299(24)
sivement dans la loge de la marquise, quatre  célébrités  parisiennes.     Le premier était   I.P-5:p.276(43)
rande opulence, et où se trouvaient quelques  célébrités  politiques du juste-milieu, M. Pop  P.B-8:p..48(31)
s publiques au milieu d'un groupe composé de  célébrités  politiques.  Le journal hebdomadai  I.P-5:p.365(12)
ques-uns des tyrans de la littérature et les  célébrités  qui la protègent, l'auteur d'Ourik  I.P-5:p.278(39)
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ce, Paris, n'est-il pas vrai que beaucoup de  célébrités  se sont établies ainsi ?     Au bo  Mus-4:p.643(.8)
ard, Grimod de la Reynière, enfin toutes les  célébrités  secondaires du dernier quart de si  eba-Z:p.594(18)
d'Henri IV par Eugène Deveria, admis par des  célébrités  taxées de jalousie, apprenaient au  PGr-6:p1092(25)
 elle prit un jour, elle distingua parmi les  célébrités , elle ne voulut voir que des gens   Mus-4:p.783(36)
s, celui des beaux, des gens à millions, des  célébrités , enfin des hommes qui parlent d'or  PCh-X:p.145(35)
prodigue l'illustre Dauriat, le libraire des  célébrités , le roi des Galeries de Bois.  Mon  I.P-5:p.342(18)
d'un jeune auteur, collaborateur de quelques  célébrités , nommé Du Bruel, qui disait l'avoi  I.P-5:p.372(24)
s ses salons et où se remarquaient plusieurs  célébrités  : Canalis le poète, le peintre Sch  Emp-7:p.944(40)
La polémique, mon cher, est le piédestal des  célébrités .  À ce métier de spadassin des idé  I.P-5:p.344(20)
ui des contes ridicules comme sur toutes les  célébrités .  Ainsi, l'on racontait dans le Mo  Pay-9:p.275(32)
se occupée à tendre des fils, à raccoler des  célébrités .  Aussi attendait-elle avec une vi  eba-Z:p.614(43)
etits volumes et à trop grands vers pour des  célébrités .  Puis je n'habite pas la splendid  M.M-I:p.535(35)

celer
it, le vieillard était tantôt accusé d'avoir  celé  sa fortune et de posséder soixante mille  U.M-3:p.905(16)
ù ses fidèles délibèrent et parviennent à la  celer  dans la cave de Pannier.     « Ici, de   Env-8:p.302(.1)
 quand tout ne se sait pas, que vous pourrez  celer  une fortune mal acquise ?  Allons, mon   U.M-3:p.971(41)

célérité
n goût de Mme Tiphaine en l'imitant avec une  célérité  cruelle en province.     « Ils ne ve  Pie-4:p..58(.7)
accourut, vous le savez avec, une effrayante  célérité  d'Italie en France, après la bataill  Ten-8:p.694(.1)
eslandes, et le contraignis à venir avec une  célérité  d'oiseau.  Dix minutes plus tard, le  Lys-9:p1126(31)
e Parisien.     Mais Gatien arrivait avec la  célérité  d'un amant dupé.  Pour regagner un p  Mus-4:p.727(.3)
essa de ses genoux puissants, partit avec la  célérité  d'un cheval de course, l'animal semb  Ten-8:p.531(.7)
     Il enjoignit de déployer la plus grande  célérité  dans une affaire où il vit un attent  Ten-8:p.639(26)
 leurs pattes et du bec, accoururent avec la  célérité  de ces oiseaux de proie.     Pendant  U.M-3:p.915(12)
re allumée du greffier qui revenait avec une  célérité  de fouine à la maison mortuaire.      U.M-3:p.918(22)
 chevaux de poste lui apportent, de toute la  célérité  de leurs jambes, une lettre où, du f  Emp-7:p.893(11)
ante de Babette allèrent et vinrent avec une  célérité  de ménagères surprises.  Malgré la c  Cat-Y:p.369(34)
res et se fourrèrent dans leurs lits avec la  célérité  de souris effrayées qui rentrent dan  EuG-3:p1101(22)
ent à des chaises dans un office.  Malgré la  célérité  des agresseurs, l'opération ne se fi  Ten-8:p.623(17)
nge est une arme décisive dans les cas où la  célérité  doit sauver les femmes et les empire  Béa-2:p.854(21)
s'unit pour la vie ou l'on se quitte avec la  célérité  dont on marche à la mort.  On se dép  Cho-8:p1003(37)
resté près de sa maîtresse, et surpris de la  célérité  du comte, prit un baiser que sa maît  M.C-Y:p..25(23)
e le prendre.  L’opiniâtreté des veilles, la  célérité  du travail, le bonheur des conceptio  PLM-Y:p.508(19)
nsemble de ces mouvements et leur incroyable  célérité  firent pousser à la victime des cris  Cho-8:p1082(26)
it par la Malle quand on lui eut expliqué la  célérité  gouvernementale de cette voiture.  À  Pie-4:p.139(40)
che gravissant l'avenue de pommiers avec une  célérité  incroyable.  Le voile de Mlle de Ver  Cho-8:p1060(12)
s vêtements et improvisa sa toilette avec la  célérité  qu'y eût mise une grisette qui se se  SMC-6:p.878(36)
ta par l'arcade vers le guichet avec tant de  célérité  que le gendarme en faction ne la vit  SMC-6:p.795(16)
rieur de celui d'Agathe se firent avec cette  célérité  qui ne se voit qu'à Paris.  Pendant   Rab-4:p.308(.7)
me. Robertet apporta les provisions avec une  célérité  qui prouvait un dévouement qu'on pou  Cat-Y:p.287(.8)
ait nettoyée, arrangée et meublée avec cette  célérité  qui s'explique par trois mots : Pari  Hon-2:p.560(30)
. Caron.  L'homme d'affaires revint avec une  célérité  remarquable, et qui n'effraya que M.  CdT-4:p.217(40)
en voiture de louage.  Elle allait, avec une  célérité  sans doute imposée par l'abbé, dans   SMC-6:p.490(36)
mplaires sont bien connus; car, pour plus de  célérité , elle est imprimée, et les greffiers  SMC-6:p.736(28)
 opérer dans cette affaire avec une terrible  célérité , mais sous une présomption arrivée à  Ten-8:p.625(12)
me.  Vous devez mettre à ceci la plus grande  célérité , monsieur Camusot.     — Oui.  Mon a  Cab-4:p1087(30)
'impériale, y plaçait, y calait avec tant de  célérité , que le pauvre Oscar, souriant à sa   Deb-I:p.768(18)
Justice, et du train !...  J'ai promis de la  célérité , voici une demi-heure d'absence, et   SMC-6:p.911(36)
rs courant dans le champ avec une incroyable  célérité .     « Feu, feu, mille noms d'un dia  Cho-8:p1168(27)
et les mémoires au net, etc.     Discrétion,  célérité .     L'intérieur ressemblait à ces b  Bet-7:p.444(42)
 dépouillaient les morts avec une incroyable  célérité .  « J'avais bien raison de vous dire  Cho-8:p1048(43)
it.  Ni l'un ni l'autre ne crurent à tant de  célérité .  Du Croisier s'empressa d'obéir au   Cab-4:p1088(12)
ondirent alors sur leur proie avec une avide  célérité .  Le voyageur muet se laissa couler   Cho-8:p.951(13)
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Céleste
tête de la pauvre victime des deux merciers,  Céleste  et le colonel parlèrent du coup que P  Pie-4:p.146(27)
 l'autre, et les probabilités permettaient à  Céleste  Habert de penser que ses enfants aura  Pie-4:p.101(24)
ous deux virent leurs espérances anéanties.   Céleste  Habert et le colonel restèrent ostens  Pie-4:p.146(23)
ntagoniste de M. Martener, était une faute.   Céleste  Habert offrit à Sylvie de la cacher d  Pie-4:p.102(.9)
 les allures de la haine.  Sylvie autant que  Céleste  Habert s'y méprirent, mais non l'avoc  Pie-4:p..95(33)
e marier.  Quand M. Martener fut parti, Mlle  Céleste  Habert trouva Mlle Rogron verte et ja  Pie-4:p.102(40)
moment Mlle Habert entra suivie du colonel.   Céleste  Habert, devenue l'ennemi commun, ne c  Pie-4:p.121(36)
se demander l'une à l'autre une approbation,  Céleste  Habert, mise en oeuvre par l'abbé vin  Pie-4:p.101(28)
et, mais rarement.     — Et pourquoi ? » dit  Céleste  Habert.     Le médecin répondit par u  Pie-4:p.102(25)
 une femme de quarante ans passés ? dit Mlle  Céleste  Habert.     — Une femme de quarante a  Pie-4:p.102(17)
e pendant la lune de miel, de Bathilde et de  Céleste  Habert.  Aussi pendant cette promenad  Pie-4:p.117(22)
ller par elle.     — Mais, mademoiselle, dit  Céleste , le jeu du colonel était de continuer  Pie-4:p.123(29)
decin de son pensionnat.  Complice ou non de  Céleste , Martener répondit à sa cliente que l  Pie-4:p.102(12)

céleste
-> Doctrine céleste

ici pourra-t-il bien donner l'idée d'une vie  céleste  à celui que je veux plonger cette nui  Cho-8:p1191(23)
uvage, achevait de donner je ne sais quoi de  céleste  à cette fleur mystérieuse que Séraphî  Ser-Y:p.739(25)
glaces, avait grandi sur sa tige cette fleur  céleste  à laquelle aspiraient ses voeux jusqu  Ser-Y:p.796(13)
stérieuse fleur de l'Idéal, cette perfection  céleste  à laquelle j'ai cru, cette fleur ench  Hon-2:p.594(29)
amille, si vous vous sentez au coeur un nard  céleste  à répandre, comme fit Madeleine aux p  M.M-I:p.523(39)
ées de profondeur, de calme, d'immensité, de  céleste  affection, de bonheur éternel, comme   Mas-X:p.560(32)
erge apparaissait et disparaissait comme une  céleste  apparition.  La prunelle de ses yeux,  CdV-9:p.652(12)
s comme un ange essayant de chanter un hymne  céleste  au milieu des ricanements de l'enfer.  I.P-5:p.199(33)
les saintes retentissaient comme une musique  céleste  au milieu du silence.  Il y eut un mo  Epi-8:p.446(.1)
éunit deux êtres en un seul, est une passion  céleste  aussi incomprise, aussi rare que l'es  PGo-3:p.150(27)
.  Son nez, aplati du bout comme si le doigt  céleste  avait voulu le marquer, lui donnait u  Pay-9:p..92(42)
ique lui permettait de reconnaître; puis, la  céleste  beauté de Gabrielle lui avait fait re  EnM-X:p.928(22)
 fait, sans un pli de rose, la Faveur, cette  céleste  boiteuse, qui, pour les gens de génie  Bet-7:p.175(.8)
s c'était toujours sa modestie virginale, sa  céleste  candeur, sa gracieuse attitude.  L'ét  PCh-X:p.227(.5)
 nous marier ? ' en me souvenant d'un parfum  céleste  comme celui de la vertu, en retrouvan  Hon-2:p.552(30)
ur fut mûr pour Dieu, il tomba dans la vigne  céleste  comme tombent les fruits.  Plusieurs   U.M-3:p.838(25)
d'unions célébrées sous les auspices d'un si  céleste  contrat, plus tard brisées, engendran  U.M-3:p.857(27)
el prix ? dit-elle en montrant un châle bleu  céleste  couvert d'oiseaux nichés dans des pag  Ga2-7:p.853(36)
sse d'un bon mot; mais, en présence de cette  céleste  créature à qui je ne pouvais rien rep  Med-9:p.552(33)
es, je suis amoureux fou de Florine, la plus  céleste  créature du monde.     — Qu'est-ce qu  U.M-3:p.811(24)
une ruine déshonorante, la présence de cette  céleste  créature n'y avait-elle pas amené des  Mar-X:p1050(39)
aient que par le mot démence.  Henriette, la  céleste  créature, était radieuse.  Le comte n  Lys-9:p1078(38)
 fleurs du Repentir, seront comme un baptême  céleste  d'où sortira votre nature purifiée.    Ser-Y:p.847(.4)
e, il réunira son amour sensuel et son amour  céleste  dans cette seule femme !  Enfin il fe  Mas-X:p.613(43)
ant, répandant la lumière divine et le baume  céleste  dans les âmes tristes.  Courage, choe  Ser-Y:p.840(23)
de l'existence, elle qui s'est fait un monde  céleste  dans les deux arpents de son couvent.  Mem-I:p.197(13)
rayons du soleil.  Ils respirèrent un esprit  céleste  dans les fleurs nouvelles, et se dire  Ser-Y:p.860(12)
ma fille; je venais vous apporter cette rose  céleste  de la croyance au bien...     — Monsi  Env-8:p.360(12)
ncle et le rendre fou d'amour.  Elle a l'air  céleste  de la pauvre Coralie, elle sait pleur  Rab-4:p.517(32)
rtains critiques ont ridiculisé la substance  céleste  de ses temples, de ses palais d'or, d  Ser-Y:p.774(16)
 de poussière; non; elle était sous la voûte  céleste  des Amours, comme les madones de Raph  SMC-6:p.444(32)
re assez épigrammatique que cette perfection  céleste  devait couvrir quelque grand défaut,   Bal-I:p.146(11)
c les enchantements de la voix, avec le bleu  céleste  du regard.     « Restez là ! » dit Mm  Env-8:p.245(15)
cheveux, ces grands yeux arméniens, ce front  céleste  écrasaient la figure.  Le nez, quoiqu  Pay-9:p.211(11)
.  Tes yeux, sans cesse illuminés d'un éclat  céleste  en me voyant, se terniront souvent po  Aba-2:p.497(.5)
n il réservera pour ceux qu'il aime le rayon  céleste  et brillant de son regard plein d'âme  Mem-I:p.249(.8)
re est belle, suave comme ton âme !  Ô fleur  céleste  et constamment adorée ! aurais-je pu   A.S-I:p.982(.6)
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rofane.  Cette transition a quelque chose de  céleste  et de terrestre à la fois que le géni  Mas-X:p.594(12)
me de son enfant chéri la lumière de l'amour  céleste  et l'huile de la joie intérieure, pou  Lys-9:p1011(.3)
'entre eux voient une dégradation dans cette  céleste  flatterie; mais Armand avait une gran  DdL-5:p1007(17)
z-la, lui dit-il, en souvenir de cette heure  céleste  et pour l'amour de... »     Elle le c  Pax-2:p.127(18)
 pour l'un et l'autre comme si quelque rosée  céleste  eût rafraîchi leurs coeurs brûlés par  FdÈ-2:p.329(13)
ite image de l'amour infini qui vous unit au  céleste  fiancé.  Toute joie terrestre est sui  Ser-Y:p.846(.3)
dans la Communion aux jeunes filles comme un  céleste  fiancé; ses souffrances physiques et   Pie-4:p..92(26)
ns sa fille telle qu'elle avait été un jour,  céleste  figure d'ange, pure comme l'est la ne  Mar-X:p1050(11)
n coeur, et qu'elle n'exprima jamais.  Cette  céleste  figure entrevue à travers les nuageus  Cab-4:p.973(22)
tte aventure, si elle ne ressemble plus à la  céleste  figure entrevue pendant mon enfance,   Cab-4:p1096(18)
dit-on, laisse tomber, de sa quenouille, une  céleste  fileuse.  Prenez garde !  Il y a des   EuG-3:p1026(30)
umaine qui roula, sur dix pattes, vers cette  céleste  fille, posée comme un ange dans un ta  SMC-6:p.580(12)
le, ou de monter à cheval, se demande si une  céleste  Henriette ne parlait pas mieux, si un  Lys-9:p1227(.7)
e finirait par se perdre, et ce que, dans sa  céleste  ignorance, elle désirait par-dessous   V.F-4:p.859(19)
ton front imposant, de ta belle physionomie,  céleste  image de ton âme; l'âme, cet autre no  L.L-Y:p.671(.9)
urire !  Avec quelle sainte effusion d'amour  céleste  j'ai présenté notre petit Armand à la  Mem-I:p.318(22)
tes, je ne reconnais plus en vous la pure et  céleste  jeune fille que j'ai vue pour la prem  Ser-Y:p.751(12)
  — Mais il a un ange auprès de lui, la plus  céleste  jeune fille.     — Oui, cette petite   U.M-3:p.868(36)
ge.  Les incrédules n'aiment pas la musique,  céleste  langage développé par le catholicisme  U.M-3:p.819(38)
isage de sa Chasteté chrétienne caressant la  céleste  licorne.  La religieuse châtelaine, d  CdV-9:p.850(43)
 blesser... »     La majesté de la vertu, sa  céleste  lumière avait balayé l'impureté passa  Bet-7:p.330(18)
e l'amour.  Elles y marchent entourées de la  céleste  lumière que leur âme projette, et qui  EuG-3:p1124(19)
sa vitre dans une petite rue de Gênes, cette  céleste  madone était une Messaline, comparée   Cab-4:p1016(15)
 adorait la perfection, croyant accomplir un  céleste  message si elle le conservait au choe  Cho-8:p.970(41)
x présage.  L'inconnu ressemblait ainsi à un  céleste  messager qui lui faisait entendre le   Ven-I:p1059(14)
al qu'il faut contempler sans cesse comme un  céleste  modèle ?     — Amen, dit le militaire  Med-9:p.466(36)
les plaisirs permis d'un heureux mariage, la  céleste  musique de Rossini que j'avais entend  Mem-I:p.307(43)
ieu de l'attendrir, et où le grain du Semeur  céleste  ne devait pas germer, puisque sa voix  F30-2:p1120(27)
 les voeux de votre âme aimante ?  Un regard  céleste  ne nous a-t-il pas dit que nous pourr  L.L-Y:p.665(36)
 monsieur le baron, tout ce que l'homme a de  céleste  ne trouve d'aliment que dans le ciel   Béa-2:p.940(23)
pendant quinze années autour de la Jérusalem  céleste  où elle espérait entrer non par super  CdV-9:p.850(30)
s doute à redouter de colère dans le royaume  céleste  où j'aspire.  Mon père, qui avait tan  CdV-9:p.865(42)
aux peintres par quelque génie familier.  Un  céleste  parfum amollissait le granit de ce ro  Ser-Y:p.796(19)
bles et modestes qui répandent sur la vie un  céleste  parfum.  Aussi, avec tout l'enthousia  CdT-4:p.195(15)
 par l'amour à l'humanité ? tant ce principe  céleste  périt difficilement dans les coeurs l  SMC-6:p.813(21)
ne l'avaient pas retenu, il s'était donné le  céleste  plaisir de tout envoyer à sa famille,  ZMa-8:p.846(.2)
ince de son bonheur excessif, et dissiper la  céleste  poésie dans laquelle il environnait l  Mas-X:p.610(37)
 Le mot de candeur n'a-t-il pas en effet une  céleste  portée ?  Et la plus légère souillure  Fer-5:p.879(13)
e regard, une fleur pour l'odorat, une fleur  céleste  pour l'âme...  Honorine inspirait le   Hon-2:p.564(18)
 Le peintre qui cherche ici-bas un type à la  céleste  pureté de Marie, qui demande à toute   EuG-3:p1076(.8)
je bois à longs traits en rendant la musique  céleste  que j'entends !  C'est des phrases ha  Gam-X:p.513(14)
n homme de génie aimé par une créature aussi  céleste  que vous... »     La rougeur qui colo  M.M-I:p.571(25)
 une voix intérieure, dépouillé par un doigt  céleste  qui a montré, dans le passé de toute   ChI-X:p.419(18)
rait-elle à la force, à l’intensité du rayon  céleste  qui brille en eux ?  Ou faut-il évalu  PCh-X:p..53(37)
ement pénétrés par la Foi, par cette pourpre  céleste  qui double la force en doublant l'âme  EnM-X:p.947(.9)
emières larmes véritables éteignaient ce feu  céleste  qui éclaire les premières émotions du  F30-2:p1108(25)
t comme une barre tenue par quelque bourreau  céleste  qui la fait tomber sur les membres de  Mas-X:p.590(11)
confrère; puis il fut surpris par une vision  céleste  qui le trouva sans son arme habituell  SMC-6:p.493(.9)
 parlera même au besoin d'une certaine grâce  céleste  qui m'inondera le coeur alors que j'é  Hon-2:p.580(42)
ar Dieu pour contenir l'amour pur, unique et  céleste  qui remplit toute la vie !... vous qu  M.M-I:p.588(32)
es notes profondément religieuses du médecin  céleste  qui va guérir cette cruelle plaie ?    Mas-X:p.591(15)
J'aurai toujours dans le souvenir une harpie  céleste  qui viendra enfoncer ses griffes dans  Sar-6:p1074(23)
 j'aie une conscience pure, pour qu'une voix  céleste  résonne à mon oreille en m'inspirant   Ser-Y:p.836(20)
ment la vue vers Sarrasine, et alors sa voix  céleste  s'altéra.  Il trembla !  Un murmure i  Sar-6:p1072(38)
s formaient des voiles avec lesquels une âme  céleste  s'était vêtue et qu'il fallait lever   DdL-5:p.979(38)
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coups du plus lâche abandon.  Et cette fleur  céleste  se dessèche, solitaire et cachée ?  A  Hon-2:p.559(21)
 des regards où l'admiration de cette beauté  céleste  se mêlait à des larmes de regret.  Le  Lys-9:p1206(11)
e feu Saint-Martin, doré de la boue avec son  céleste  sourire.  D'après une des plus nobles  FdÈ-2:p.279(32)
is la fatale teinte jaune paille qui, sur ce  céleste  visage, ressemblait au reflet des lue  Lys-9:p1154(.5)
 temps dans une douloureuse méditation.  Une  céleste  voix m'a tirée de mon engourdissement  Mem-I:p.400(18)
 l'image de la perfection, et tout doit être  céleste , angélique ou divin pour elles.  En d  P.B-8:p.162(.3)
 vit dans son mari l'instrument de la colère  céleste , car elle reconnut des péchés innombr  V.F-4:p.932(43)
et pénétrant à étonner, tantôt d'une douceur  céleste , ce regard devenait terne, sans coule  L.L-Y:p.605(29)
 la marquise de Valentin, je te connais, âme  céleste , ce titre et ma fortune ne vaudront p  PCh-X:p.230(.6)
 tout entière, répondit-elle avec un sourire  céleste , croyez que cette faveur est utile à   CdV-9:p.858(22)
bles.  Oui, pour qui veut vivre dans la zone  céleste , Dieu seul est possible.  Notre âme d  Lys-9:p1168(16)
yait enfin souvent, par échappées, le visage  céleste , digne de Raphaël, que la maladie ava  CdV-9:p.679(43)
aissons, monseigneur, son cours à la justice  céleste , dit le curé d'une voix attendrie.  V  CdV-9:p.860(39)
 de toutes ses paroles, une image de son âme  céleste , dit-elle les yeux et le visage étinc  U.M-3:p.920(16)
xpansif, un accouplement de l'horrible et du  céleste , du paradis et de l'enfer, qui rendit  FYO-5:p1084(30)
ong de la puissante harmonie comme un espoir  céleste , elle la brode, et avec quelle profon  Gam-X:p.507(18)
e humaine est une faible image de la justice  céleste , elle n'en est qu'une pâle imitation   CdV-9:p.755(19)
ussitôt que bâti, les restes d'une Jérusalem  céleste , enfin l'amour sans l'amant.  Et c'ét  I.P-5:p.158(26)
ai une. »  Frappé par cette beauté de blonde  céleste , Ernest revint sur ses pas, et demand  M.M-I:p.529(32)
s créations de votre pensée, la musique, art  céleste , est la mise en oeuvre de ce principe  Ser-Y:p.827(11)
 communiquer ses teintes froides à cette vie  céleste , et donner de la défiance pour les se  EuG-3:p1198(35)
é; mais moi, j'ai secrètement joui d'une âme  céleste , et j'ai pu chérir la mère qui faisai  Fer-5:p.883(32)
r Sigier ?  Pour revenir, toi dans ta patrie  céleste , et moi dans ma patrie terrestre, ne   Pro-Y:p.549(27)
l a encore sur les lèvres le goût d'un amour  céleste , et qu'il ait blessé mortellement sa   Aba-2:p.503(13)
ussé quand il avait voulu connaître ce coeur  céleste , il eut, lui, comme un tremblement da  SdC-6:p.986(13)
t à la lettre, il la relut, il vit sa blonde  céleste , il lui parla !  Puis, au milieu de s  M.M-I:p.589(36)
nt ses bienfaits sans l'espoir d'une moisson  céleste , il se trouvait plus grand que le cat  U.M-3:p.820(.6)
 le revêtement de sa forme glorieuse, armure  céleste , jetèrent de tels rayonnements, que l  Ser-Y:p.853(30)
t par une aspiration affamée vers la lumière  céleste , jette assez de clarté sur la troisiè  L.L-Y:p.646(19)
rna sur ses gonds : il allait donc revoir la  céleste , l'ardente figure d'Esther !...  Il r  SMC-6:p.554(14)
e.  Il fallait donc saisir, comme une faveur  céleste , l'occasion qui se présentait pour eu  Bal-I:p.118(27)
îne et fatigue et dégoût; mais sous sa forme  céleste , le couple devenu le même Esprit trou  Ser-Y:p.782(25)
crédule.  Ces êtres exhalent comme un parfum  céleste , leurs regards parlent de Dieu, leur   Pie-4:p.155(26)
s qui ne sont ni éclairées par cette lumière  céleste , ni parfumées de ce baume saint d'où   FYO-5:p1092(27)
aux choses, ont révélé les lois du mouvement  céleste , ont saisi les marées dans tous leurs  Pat-Z:p.260(43)
homme peut être élevé jusque dans la lumière  céleste , parce que les sens corporels étant a  Ser-Y:p.773(43)
comme un tapis sous les pieds de ce messager  céleste , qu'elle trouva sombre et dur quand,   SMC-6:p.461(22)
rut adorable.  " Ah ! me dit-elle d'une voix  céleste , sortons de ce dangereux séjour...  O  Phy-Y:p1139(.5)
mes enflammées et conjointes dans la lumière  céleste , spectacles radieux pour les yeux qu'  Mas-X:p.566(33)
de roses blanches et semblable à une fiancée  céleste , ta lumineuse amie pleurait de ta fur  Mas-X:p.601(12)
and les yeux de Stéphanie lancèrent un rayon  céleste , un flamme animée.  Elle vivait, elle  Adi-X:p1012(43)
s.  Beauvouloir s'y connaît. »     Un soupir  céleste , un mystérieux serrement de main fure  EnM-X:p.888(31)
e extraordinaire de sa conservation, une vie  céleste , une sorte d'ignorance de la vie.  Ex  Env-8:p.256(.5)
ais une ville d'or, semblable à la Jérusalem  céleste , une ville dont le nom ne doit pas so  Pro-Y:p.545(35)
e.  La seule joie que j'ai eue, et qui a été  céleste , vient de la certitude d'avoir rendu   Mem-I:p.255(33)
mon mal, à vous qui avez amené le chirurgien  céleste , votre oncle, à la parole de qui je m  Hon-2:p.593(15)
e des nuits ?     Tour d'ivoire !     Vierge  céleste  !     Étoile du soir et du matin !     Pet-Z:p..60(27)
sons, ma foi, jusqu'à la fin     De la bonté  céleste  !     Il est certain que nous mourron  I.P-5:p.548(39)
 des hommes, quand je tiens la clef du verbe  céleste  !  Ah ! si vous aviez raison, je mour  Gam-X:p.511(12)
s j'irai te chercher dans tes limbes, beauté  céleste  !  Comme Orphée, je descendrai dans l  ChI-X:p.426(27)
et la vérité de cette expression : une fleur  céleste  !  Sa blancheur me frappa tout d'abor  Hon-2:p.563(.8)
la musique, maintenant !     — De la musique  céleste  ! reprit-il.  On dirait que les sons   Mel-X:p.369(23)
 spirituelle et bonne; une âme, oh ! une âme  céleste  ! une beauté merveilleuse !  Voilà bi  Pet-Z:p..58(34)
ait à la fois quelque chose d'infernal et de  céleste  : « Vous qu'un meurtrier n'épouvante   F30-2:p1177(31)
ombent en cascades sur les marches du Parvis  céleste  ?  Quelque profonde que soit la Révél  Ser-Y:p.830(29)
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ion scientifique, pour arriver à cette union  céleste  ? s'il en existe, la nature ou le has  Med-9:p.555(22)
atin rose, était comme illuminée d'un reflet  céleste ; sa large ceinture de couleur puce fa  DFa-2:p..29(.5)
avec ses victimes qui invoquent la vengeance  céleste ; tandis qu'ici la terre et ses puissa  Mas-X:p.598(41)
ercher au fond de la terre ces fleurs du feu  céleste .     « Certes, dit Mme Évangélista, q  CdM-3:p.587(39)
a comme le premier accord de quelque musique  céleste .     « Si vous voulez habituer vos pi  Ser-Y:p.843(14)
nt cette fantaisie du sommeil comme un ordre  céleste .     César et Popinot furent dans leu  CéB-6:p.139(27)
e théâtre aux scènes d'une histoire vraiment  céleste .     La forme générale du Stromfiord   Ser-Y:p.730(.8)
votre destinée terrestre ou à votre destinée  céleste .     — Ah ! votre voix me parle au mo  EuG-3:p1189(43)
 tableau n'ont pas été touchés par la flamme  céleste .     — Mais pourquoi, mon cher maître  ChI-X:p.417(18)
us dois un bonheur complet, immense, infini,  céleste .     — Que voulez-vous dire ?     — V  SdC-6:p.998(30)
onstitue ce que Swedenborg appelle un ARCANE  CÉLESTE .  Aussi son traité des Arcanes célest  Ser-Y:p.779(20)
 toujours debout devant elle comme une image  céleste .  Ce beau jeune homme à qui elle se d  Béa-2:p.794(35)
uminer ses ténébreux chagrins comme un rayon  céleste .  Cette idée ne pouvait sourire qu'à   MCh-I:p..84(35)
tèrent que l'instrument ne fût pas une chose  céleste .  Cette musique angélique était donc   Mas-X:p.612(23)
ait, et parée comme une vierge pour un époux  céleste .  En me trouvant, ce que je n'espérai  SMC-6:p.479(40)
s vont aux cieux après avoir revêtu la forme  céleste .  Ici-bas, dans l'état naturel, le pe  Ser-Y:p.782(22)
veloppe qu'à la dernière reprise de ce thème  céleste .  Jamais Rossini ne s'élèvera plus ha  Mas-X:p.606(38)
pondit-elle en me lançant un regard vraiment  céleste .  Je saluai cette pauvre petite femme  Env-8:p.265(13)
ieux les effets de l'eau terrestre et du feu  céleste .  La lumière, que l'Ange apporte d'En  Ser-Y:p.784(.8)
s une voix humaine ne rompait-elle ce charme  céleste .  Le capitaine espagnol, ses matelots  F30-2:p1181(.7)
ses auditeurs, en les plongeant dans l'océan  céleste .  Le docteur expliquait ainsi logique  Pro-Y:p.541(41)
fondait tous les sentiments en une sensation  céleste .  Non, je suis souffrante, voilà tout  Ser-Y:p.750(36)
nt remplie de sentiment, avait une influence  céleste .  On ne s'y sentait pas plus de corps  Env-8:p.371(24)
 voir jusqu'au dernier moment cette créature  céleste .  Tout en marchant avec l'insouciance  Fer-5:p.887(19)
itude de la vérité, l'évidence de la lumière  céleste .  Tout ici-bas semble petit quand l'â  Ser-Y:p.775(.7)
ues : il y brillait par avance une splendeur  céleste .  Une candeur infusée dans le sang re  CéB-6:p.171(26)
es et les habitudes de chacun); c'est un don  céleste .  — Enfin l'Agilité, la Force, etc.    CSS-7:p1164(31)
ngage humain manque pour exprimer un bonheur  céleste . »     Un torrent de larmes s'échappa  F30-2:p1191(39)
 j'ai senti les resplendissements de l'amour  céleste . "  La conviction qui brillait dans l  Ser-Y:p.787(.1)
is par l'amour et par ma pensée !... une vie  céleste ...  Il s'agit de Lucien et de ma femm  I.P-5:p.602(29)
tion qui célébrait sa venue au ciel.     Les  célestes  accents firent pleurer les deux bann  Ser-Y:p.857(29)
vivre dans une sphère où tu n'entends que de  célestes  accords ?  N'es-tu pas pur comme un   Pro-Y:p.549(36)
vait furieux dans le salon, il y entendit de  célestes  accords.  La duchesse était à son pi  DdL-5:p.972(18)
  La Sagesse est la compréhension des choses  célestes  auxquelles l'Esprit arrive par l'Amo  Ser-Y:p.778(.2)
ent te sers-tu de moi pour éprouver ces deux  célestes  créatures ?  Moi, qui devrais être l  Elx-Y:p.489(43)
ugissait de rien, comme une de ces chères et  célestes  créatures chez qui la raison n'a enc  PCh-X:p.254(25)
 retour sur lui-même, développent des images  célestes  dans l'âme.  Ne croiriez-vous pas vo  Mas-X:p.607(19)
 le baron vint à Jarvis pour faire ses noces  célestes  dans les pratiques de la prière.  Qu  Ser-Y:p.785(10)
poumons ne seraient rafraîchis par les élans  célestes  de ce peuple au sortir de l'esclavag  Mas-X:p.597(41)
prise de Charles.  Plus d'une fois les joies  célestes  de cette innocente créature excitère  DFa-2:p..42(39)
ressenties.     « Entendez-vous les plaintes  célestes  de l'amour négligé ? reprit-il, Isab  Gam-X:p.508(29)
cercle dans lequel s'enroulent les richesses  célestes  de l'état antérieur. La grande perfe  Ser-Y:p.777(30)
d », dit la dame.     En entendant les notes  célestes  de l'organe enchanteur de Vanda qui   Env-8:p.407(21)
ment suprême, elle apercevait déjà les joies  célestes  de la terre promise.     « Cher Féli  Lys-9:p1208(35)
souvenirs au coeur de ceux qui ont connu les  célestes  délices d'une passion infinie, et l'  Aba-2:p.500(.8)
mmages causent plus que de la joie, c'est de  célestes  délices.  Béatrix s'assit auprès de   Béa-2:p.772(22)
tent mieux que les saints.  Les inspirations  célestes  démentent souvent leur origine, et s  Gam-X:p.500(32)
âme de Balthazar.     — Ange que les esprits  célestes  doivent applaudir, s'écria-t-il, com  RdA-X:p.824(27)
s instruite et chaste, est une de ces fleurs  célestes  dont les couleurs et le parfum conso  M.M-I:p.541(14)
glise de San-Michele à Florence, les choeurs  célestes  du tombeau de saint Sébald à Nurembe  Mas-X:p.619(29)
écoulent les miracles de l'éloquence, et les  célestes  enchantements de la musique vocale.   Pat-Z:p.270(28)
ments Massimilla devenait une de ces vierges  célestes  entrevues dans les rêves, que le cha  Mas-X:p.567(.2)
 dans les cieux ils sont sous les apparences  célestes  et relatives à l'état d'ange. "  Swe  Ser-Y:p.774(37)
, peut-être y êtes-vous amené par une de ces  célestes  étoiles qui brillent dans le monde m  Lys-9:p1196(.2)
esse ne laissa ce naïf interprète des choses  célestes  faire parler le bois et les cordes,   FdÈ-2:p.367(.2)
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rieuse soirée devint naturelle.  Les vérités  célestes  furent des raisonnements plus ou moi  Ser-Y:p.831(42)
évidemment résonné dans son oreille comme de  célestes  harmonies.  Certes, au regard inspir  Gam-X:p.494(.6)
 souvenance d'un monde meilleur.  Des rayons  célestes  jaillissent sans doute sur ces sorte  F30-2:p1159(19)
gion interdite aux sens, cet orage de choses  célestes  me tomba sur le coeur et m'écrasa. J  Lys-9:p1115(16)
ères de sacristie.  Pas une de ces créatures  célestes  n'ignorait ce que pouvait leur rappo  Cab-4:p1016(38)
re, une conjonction heureuse dans les signes  célestes  ou de secrètes prédispositions moral  Fir-2:p.141(20)
 le monde quand nous descendons des hauteurs  célestes  où nous entraînent les méditations s  PCh-X:p.136(10)
oir, doit toujours descendre des hauteurs ou  célestes  ou sociales; et certes, de nos jours  Med-9:p.502(29)
r, qui expliquait dans ses leçons les choses  célestes  par des comparaisons érotiques, avai  Mas-X:p.565(28)
r d'une marguerite.  Trompés d'abord par les  célestes  promesses écrites dans les suaves at  PCh-X:p.113(43)
es de ce monde une invisible trame de causes  célestes  qu'un oeil religieux aperçoit, et si  Lys-9:p1195(43)
-je été satisfait d'entendre ce cri des voix  célestes  que j'ai tant de fois rêvé. »     Au  Gam-X:p.510(21)
.  Enfin, sois le digne émule de ces esprits  célestes  que tu m'as rendus chers.  Ta condui  I.P-5:p.322(38)
èce avait son centre vers de grandes régions  célestes  qui communiquaient avec l'intarissab  Ser-Y:p.854(22)
s changeantes comme la gorge des pigeons, de  célestes  rayons d'espérance illuminèrent l'av  EuG-3:p1075(.8)
de Schmuke lui cachèrent ces misères sous de  célestes  rayons qui firent resplendir les tei  FdÈ-2:p.365(14)
ai eu dans le coeur la fraîcheur d'un de ces  célestes  réveils où j'aimais l'air, la nature  M.M-I:p.549(26)
ein de fleurs et de fruits, rafraîchi par de  célestes  rosées.  La baronne tenait le journa  Béa-2:p.656(28)
ons d'une musique finie.     Déjà les lueurs  célestes  s'abolissaient comme les teintes d'u  Ser-Y:p.858(20)
 promise où nos yeux caressés par des lueurs  célestes  se plongent sans y rencontrer d'hori  Mas-X:p.607(32)
nt imparfaitement les yeux; enfin des formes  célestes  sont accusées par les plis révélateu  Phy-Y:p1070(26)
 la terre agrandies, tandis que les voluptés  célestes  sont sans bornes.  Cet homme crut en  Mel-X:p.381(.5)
eussent fait quitter à l'enfant les hauteurs  célestes  vers lesquelles son âme était montée  Pro-Y:p.548(.5)
crie : " Marche ! marche ! "  Souvent, en de  célestes  visions, des Anges descendent et vou  Ser-Y:p.849(15)
 Le royaume du ciel, dit Swedenborg (Arcanes  célestes ), est le royaume des motifs.  L'ACTI  Ser-Y:p.779(33)
z comme deux anges prosternés sur les palmes  célestes , attendant que les portes du paradis  Mas-X:p.601(.6)
uels Swedenborg a rendu palpables les mondes  célestes , comme Beethoven a bâti ses palais d  Ser-Y:p.784(34)
on; j'ai pu, près de lui, sentir des parfums  célestes , contempler des merveilles, et ne pl  Ser-Y:p.789(32)
t, il faisait reconnaître, à certains signes  célestes , des anges parmi les hommes.  Il all  Pro-Y:p.542(22)
nd je me suis abreuvé à ce torrent de lueurs  célestes , Dieu ne m'a pas ouvert les yeux int  Ser-Y:p.775(29)
re; mais en Orient, elles sont voluptueuses,  célestes , élevées, symboliques.  Dante seul a  eba-Z:p.777(18)
 ces dénuements entremêlés de contemplations  célestes , elle y versait les trésors de son c  M.M-I:p.509(.3)
-ce pas ?  La Croyance, faisceau des vérités  célestes , est également une langue, mais auss  Ser-Y:p.815(42)
es, sans doute en mémoire d'Ève, les blondes  célestes , et dont l'épiderme satiné ressemble  M.M-I:p.481(20)
de la mer sa liaison intime avec les rouages  célestes , et il entrevit la nature dans son h  EnM-X:p.914(23)
es de l'enfer, ne parlait que des vengeances  célestes , et la rendait craintive en lui pers  EnM-X:p.874(25)
l'on tombe on s'élève alors dans les sphères  célestes , et malheureusement on n'y reste pas  Mem-I:p.306(40)
nt doués de mouvement, expriment des vérités  célestes , et qu'on peut interroger, car elles  Ser-Y:p.774(23)
 effets terrestres étant liés à leurs causes  célestes , font que tout y est CORRESPONDANT e  Ser-Y:p.779(36)
 richesses humaines se marient aux grandeurs  célestes , il se rencontre d'incroyables subli  M.C-Y:p..16(15)
e exilé, conservant le sentiment des délices  célestes , mais sans cesse attaché dans un mon  L.L-Y:p.662(29)
RCANE CÉLESTE.  Aussi son traité des Arcanes  célestes , où sont expliquées les Correspondan  Ser-Y:p.779(20)
oint que Swedenborg n'ait eu des révélations  célestes , pensent néanmoins que tous ses écri  Ser-Y:p.774(.4)
triples voiles, la terre, à défaut de lueurs  célestes , s'éclairait par elle-même.  Là donc  Ser-Y:p.735(.2)
rise, que dirait ce géant, tombé des sphères  célestes , s'il s'amusait à contempler le mouv  FYO-5:p1045(43)
s ombre et lumière.  Tu as senti ces poésies  célestes , toi qui unissais tant de sentiments  L.L-Y:p.672(26)
son regard développent en moi des sensations  célestes  !  En voyant sa gondole à quelque ce  Mas-X:p.551(34)
e finissent nos plus beaux rêves, nos amours  célestes  ! dit Calyste abasourdi par tant de   Béa-2:p.940(18)
 sentiments humains et toutes les espérances  célestes  ?  La Marana ne voulut entacher sa f  Mar-X:p1048(42)
bres, en brunissant ainsi l'azur de ces yeux  célestes  ?  Quoi que ce fût, il était impossi  CdV-9:p.652(22)
 diverses nuances de cette fleur des jardins  célestes  ? vois-tu ceux auxquels manque l'int  Ser-Y:p.754(34)
ls communiquaient réellement par des visions  célestes ; en certains jours, il entendait sa   EnM-X:p.914(38)
elles reportent leur esprit vers les sphères  célestes ; quoique le voltairien M. de Valois   V.F-4:p.863(.8)
 ce sera une ombre qui fera valoir des jours  célestes .     — Tu m'ensorcelles, s'écria Jul  Fer-5:p.873(24)
r le vélin, de faire envoler ces apparitions  célestes .  Charles tira de sa poche un moucho  EuG-3:p1059(.6)
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à son front, et dorait son visage de teintes  célestes .  Elle entendait sans doute de mysti  CdV-9:p.869(42)
auté revêtit alors un éclat et une puissance  célestes .  Faut-il le dire ? je fus heureux.   Gam-X:p.481(34)
a pêchés dans ce grand bruissement de vagues  célestes .  Imaginez la mer embrassée d’un cou  PLM-Y:p.506(.3)
etite jouissance me causait des ravissements  célestes .  Je t'aurais voulu plus de caprices  CdM-3:p.628(29)
vage rencontre des chants tombés des sphères  célestes .  Les étoiles répondent joyeusement   Mas-X:p.607(15)
général et ses liaisons avec les révolutions  célestes .  Presque tous s'acharnent à combatt  Cat-Y:p.432(16)
uand ils arriveront à la maturité des fruits  célestes .  Votre vie, ma fille, n'a été qu'un  Rab-4:p.528(19)

célestement
ndé de soleil.  La voix de Sigier leur avait  célestement  déduit à tous deux les mystères d  Pro-Y:p.547(22)

Célestin
ux.     « La Madou prend », dit à voix basse  Célestin  à son voisin.     La marchande enten  CéB-6:p.266(10)
r il avait aperçu la nouvelle enseigne :      CÉLESTIN  CREVEL     SUCCESSEUR DE CÉSAR BIROT  CéB-6:p.301(30)
e fonds de La Reine des roses fut acheté par  Célestin  Crevel cinquante-sept mille francs a  CéB-6:p.282(41)
 cet heureux successeur de César Birotteau.   Célestin  Crevel est à lui seul tout un monde,  Bet-7:p.156(.8)
t Mme Hulot jeunes, dans son salon.     Mais  Célestin  Crevel est le représentant si naïf e  Bet-7:p.156(.5)
 n'avait aucun grief contre le baron Hulot.   Célestin  Crevel fut aimable, il fut toujours   Bet-7:p.181(17)
adame !... dit le parfumeur retiré; car moi,  Célestin  Crevel, ancien premier commis du pèr  Bet-7:p..60(40)
e de César.     Le parfumeur donna l'ordre à  Célestin  d'envoyer les factures chez ses prat  CéB-6:p.185(40)
 porte, autour de sa boutique.  Il avait mis  Célestin  dans le secret de sa gêne momentanée  CéB-6:p.202(.1)
 porte-feuille et son argent comptant, dit à  Célestin  de faire un effet de deux mille fran  CéB-6:p.182(.8)
 ses billets de banque et en faisant signe à  Célestin  de les prendre.     — Mais d'où vien  CéB-6:p.222(36)
ires, elle avait grondé les commis et accusé  Célestin  de vouloir ruiner sa maison, croyant  CéB-6:p.222(22)
outeilles d'huile ?     — Non, dit-il.     —  Célestin  en a déjà vendu cinquante à des pass  CéB-6:p.204(15)
res, il avait rejeté la caisse sur le dos de  Célestin  en l'aidant, il avait pu vouloir que  CéB-6:p.222(11)
ur, vous prenez ces valeurs-là ? lui demanda  Célestin  en montrant les broches du marchand   CéB-6:p.123(.2)
connaissons la cause de ce déménagement, dit  Célestin  en parlant au nom des deux autres co  CéB-6:p.135(13)
t.     — M. Claparon désire vous parler, dit  Célestin  en se montrant, dois-je faire monter  CéB-6:p.192(35)
 acheté l'appartement restauré par Grindot à  Célestin  en stipulant que tout y resterait in  CéB-6:p.310(26)
pas que le hasard nous favoriserait autant.   Célestin  est tenu de vous sous-louer votre an  CéB-6:p.298(.9)
emplit donc les intentions du parfumeur, que  Célestin  et Césarine virent avec effroi sans   CéB-6:p.190(13)
tage.  La chambre de Popinot devint celle de  Célestin  et du second commis.  Le troisième é  CéB-6:p.135(39)
 chez M. de La Billardière par Raguet. »      Célestin  et l'abbé Loraux descendirent.  Pend  CéB-6:p.261(.5)
sar.  Une telle fermeté surprit la famille.   Célestin  et l'abbé revinrent, César signa sa   CéB-6:p.261(.8)
tin dans le secret de sa gêne momentanée, et  Célestin  examinait son patron d'un regard aus  CéB-6:p.202(.2)
llants.     — Allons, j'accepte vos broches,  Célestin  fera le compte.  À onze heures, soye  CéB-6:p..98(26)
onstitutions, elle appliqua sur l'oreille de  Célestin  la plus vigoureuse tape qui se fût d  CéB-6:p.266(15)
Mirouet, qui se trouvait sans un sou.     Ce  Célestin  Mirouet était, depuis dix ans, le pr  eba-Z:p.393(28)
le fonds du Fort-Samson au fils de sa soeur,  Célestin  Mirouet, qui se trouvait sans un sou  eba-Z:p.393(26)
atale lettre du coin de l'oeil.  J'ai obligé  Célestin  pour lui faciliter l'acquisition de   CéB-6:p.298(.4)
dans l'antichambre.     — Il a une lettre de  Célestin  pour madame. »     Esther se précipi  SMC-6:p.687(14)
ficile de le refuser rapport à ses parents.   Célestin  prend cette rouerie pour de la génér  CéB-6:p.136(16)
'abbé Loraux avant de présenter le bilan que  Célestin  préparait à la signature de César.    CéB-6:p.259(42)
yant que Célestin seul avait eu cette idée.   Célestin  s'était laissé gronder par ordre de   CéB-6:p.222(23)
ansait avec un chapeau de femme sur la tête;  Célestin  se livrait à des charges.  Quelques   CéB-6:p.179(12)
tin de vouloir ruiner sa maison, croyant que  Célestin  seul avait eu cette idée.  Célestin   CéB-6:p.222(23)
me est venu lui-même apporter, en déposant à  Célestin  trois cents bouteilles d'huile ?      CéB-6:p.204(13)
ctif de César Birotteau, Constance aidée par  Célestin  vérifia l'inventaire avec lui.  Puis  CéB-6:p.270(19)
drez quand je pourrai la porter sans honte.   Célestin , ajouta-t-il en s'adressant à son co  CéB-6:p.260(43)
nts naturels revinrent.     — Si tu m'aimes,  Célestin , dit-elle tout bas à l'oreille de Cr  Bet-7:p.228(30)
nt-ils ?     — Je te conterai cela ce soir.   Célestin , inscrivez, fin mars, un billet de d  CéB-6:p.222(38)
op violemment; il descendit bientôt suivi de  Célestin , le premier commis de Birotteau.  An  CéB-6:p..83(.5)
s de sa femme et de sa fille.  En ce moment,  Célestin , le premier commis, qui durant ce se  CéB-6:p.253(23)
commissionnaire envoyé du quai Malaquais par  Célestin , le valet de chambre de M. Lucien...  SMC-6:p.687(11)
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hapeau, mets tes souliers, fais descendre M.  Célestin , nous allons causer tous deux aux Tu  CéB-6:p..82(.4)
bien heureux, le patron vous aide », s'écria  Célestin .     Popinot ne répondit pas, il dis  CéB-6:p.136(.8)
   — On ne se battra plus dans les rues, dit  Célestin .     — Il faut l'espérer », dit Césa  CéB-6:p.135(29)
en signant la terrible pièce et la tendant à  Célestin .     — Monsieur, dit alors Anselme P  CéB-6:p.261(13)
rtir de table.     « Qu'as-tu donc ? lui dit  Célestin .     — Quelle journée ! mon cher, je  CéB-6:p.136(.4)
es bras.  César aperçut sa femme, Anselme et  Célestin .  Les papiers que tenait le premier   CéB-6:p.260(37)
e crâne, passons chez moi, parlez pour moi à  Célestin .  Mon ami, dites à ce bon Crevel qu'  CéB-6:p.190(.3)
ui feront tapisserie; — Alexandre Crottat, —  Célestin ...     — Papa, n'oubliez pas M. Ando  CéB-6:p.164(33)

Célestine
a nouvelle femme, il restreignait la part de  Célestine  à cinq mille francs, à cause de l'u  Bet-7:p.400(39)
 Lisbeth...     — Suis-le donc, Lisbeth, lit  Célestine  à l'oreille de la cousine Bette.     Bet-7:p.395(40)
e tout espoir et vous avoir à dîner, lui dit  Célestine  à l'oreille en le regardant d'un ai  Emp-7:p1057(16)
nce ou un ministre pouvaient seuls mettre sa  Célestine  à la place qui lui convenait dans l  Emp-7:p.900(16)
sourds comme ils sont aveugles.  Votre fille  Célestine  a trop le sentiment de ses devoirs   Bet-7:p.394(33)
au-dessus du nôtre, dans notre pavillon, dit  Célestine  achevant la phrase de son mari.      Bet-7:p.354(36)
 mère, ma petite... », reprit Célestine.      Célestine  appartenait à ce genre de femmes qu  Bet-7:p.371(.7)
 qui la pratique était connue, resta froid.   Célestine  attristée jugea son mari étroit de   Emp-7:p.904(.4)
e de Presles avait été achetée.  Victorin et  Célestine  avaient envoyé le matin même Lisbet  Bet-7:p.369(23)
bourdin ne put s'empêcher de rire aussi, car  Célestine  avait de la mousse blanche aux lèvr  Emp-7:p1055(19)
ù frères et soeurs s'aimaient également, car  Célestine  avait été considérée aussitôt comme  Bet-7:p..98(39)
volutionner la fabrique à Rouen.  Le pied de  Célestine  chaussé d'un bas à mailles fines et  Emp-7:p1060(34)
, Oeil-de-Boeuf ! c'est très bien...  J'aime  Célestine  comme on aime une fille unique, je   Bet-7:p..60(29)
s rouée que Maxime de Trailles.  L'esprit de  Célestine  concevait alors tout, et elle se co  Emp-7:p.904(.1)
e était réunie au salon, après le déjeuner.   Célestine  courut se jeter au cou de son père,  Bet-7:p.392(40)
 cousine Bette.  En voyant venir son fils et  Célestine  Crevel qui nourrissait un petit Hul  Bet-7:p..97(.9)
 grosse Normande chargée de le tenir.  Aussi  Célestine  échangea-t-elle avec la baronne un   Bet-7:p..97(19)
situation deviendra bientôt intolérable, dit  Célestine  en continuant.  Dans le premier mom  Bet-7:p.370(33)
acher dans son coeur à tous les regards, dit  Célestine  en continuant.  Elle a fait arrange  Bet-7:p.371(17)
abourdin, ne m'as-tu pas parlé de cela ? dit  Célestine  en coupant la parole à son mari dès  Emp-7:p1053(17)
lui disais que ce n'était pas neuf ! s'écria  Célestine  en riant.     — Oui, mais s'il s'es  Emp-7:p1058(22)
vanté.     — Je vais chez mon père ! s'écria  Célestine  en se levant.     — Je vous le défe  Bet-7:p.429(.1)
e grands. »     « Tu es nommé, mon cher, dit  Célestine  en serrant la main de son mari.  Sa  Emp-7:p1070(37)
le ministre, et parlons d'autre chose.     «  Célestine  est donc dans mes griffes », dit de  Emp-7:p1046(40)
r faire très bon ménage avec son mari.  Mlle  Célestine  est une personne dont les perfectio  Phy-Y:p1155(26)
 le regard qu'il avait saisi la veille entre  Célestine  et des Lupeaulx lui revint dans la   Emp-7:p1019(32)
ière, il épia donc d'un regard fort distrait  Célestine  et des Lupeaulx.     Ici,peut-être   Emp-7:p.946(27)
bre du Conseil général de Seine-et-Oise.      Célestine  et Hortense, dont les liens d'affec  Bet-7:p.369(28)
eline, Hortense, Hulot, Victorin, Steinbock,  Célestine  et leurs enfants tous en larmes aut  Bet-7:p.448(29)
 Oui, reprit-il en s'interrompant, mais j'ai  Célestine  et mes deux enfants. »  Il se rejet  Emp-7:p1056(.2)
tise légitimement ?...  Si je n'avais pas ma  Célestine  et nos deux petits enfants, j'épous  Bet-7:p..71(10)
ôt un mariage de plus dans la famille. »      Célestine  et son mari firent un signe en mont  Bet-7:p.164(24)
 bah ! elle va me parler de ma querelle avec  Célestine  et Victorin; mais je ne plierai pas  Bet-7:p.320(16)
Trois personnes animaient la scène, Lisbeth,  Célestine  et Wenceslas.  L'amour d'Hortense a  Bet-7:p.208(16)
dame. »     Mme Rabourdin salua froidement.   Célestine  et Xavier se retirèrent chacun de l  Emp-7:p1097(28)
naissait en mensonges, et que pour le moment  Célestine  était de bonne foi.     « Mais enfi  Emp-7:p1058(14)
larmes de sa femme, agenouillée devant lui.   Célestine  était venue lire la démission.  Ell  Emp-7:p1098(23)
té impossible de joindre le ministre ! »      Célestine  eut une vision rapide, où, par un d  Emp-7:p1091(29)
ait avoir des nouvelles de Wenceslas, et par  Célestine  excessivement inquiète de la liaiso  Bet-7:p.367(38)
à son père, dès que le rococo fut à la mode,  Célestine  fit parler d'elle.     Quelque habi  Emp-7:p.927(27)
'effroi.     « Victorin avisera..., répondit  Célestine  froidement.     — Savez-vous ce que  Bet-7:p.372(17)
tin de soie, avait une tournure supérieure.   Célestine  fut bien belle ainsi.  Son teint, r  Emp-7:p1060(37)
n se sentant aimée et admirée par Rabourdin,  Célestine  fut sans façon avec lui, elle se mi  Emp-7:p.904(13)
sort, mais au lieu de déchoir, l'ambition de  Célestine  grandit avec les difficultés; et, n  Emp-7:p.902(33)
ux vous voir au milieu de ce monde-là. »      Célestine  hochait la tête comme un pur-sang a  Emp-7:p1057(34)
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a, commenta le contrat de mariage, et trouva  Célestine  insensible autant que Victorin à ce  Bet-7:p.401(.1)
Rabourdin devint éperdument amoureux de Mlle  Célestine  Leprince, alors âgée de dix-sept an  Emp-7:p.900(.3)
Si Rabourdin lui succédait, ses talents, car  Célestine  lui accordait des talents administr  Emp-7:p.918(.2)
pliments, nourriture à laquelle la vanité de  Célestine  n'était pas accoutumée, car jamais   Bet-7:p..97(11)
e pouvait pas plus garder son sang-froid que  Célestine  ne gardait le sien.     « Comment !  Emp-7:p1049(21)
e grâce adorable en lui tendant la main.      Célestine  ne le trouva plus ni laid, ni vieux  Emp-7:p1050(34)
ta de couper court à cette mercuriale.     —  Célestine  ne serait pas ma femme, si elle vou  Bet-7:p.394(38)
 une invitation pour la soirée de mardi.      Célestine  ouvrit la lettre, et le plaisir le   Emp-7:p1057(21)
 chiffre par votre mari, et moi, j'aime trop  Célestine  pour la ruiner.  Quand je vous ai v  Bet-7:p..66(36)
.  Au commencement du mois de décembre 1845,  Célestine  prit pour fille de cuisine une gros  Bet-7:p.450(.7)
bureau, Xavier fut proposé par M. Leprince à  Célestine  qui résista longtemps.  Mlle Leprin  Emp-7:p.900(27)
it analysé si savamment.     « Lisez ! »      Célestine  reconnut l'écriture, lut, et pâlit   Emp-7:p1050(.6)
gardera, je le connais.  Eût-il des enfants,  Célestine  recueillera toujours la moitié de c  Bet-7:p.396(24)
t aujourd'hui de bien nous comprendre. »      Célestine  regarda cet homme à travers ses lun  Emp-7:p1048(40)
  Hortense, elle, trouvait Dieu très juste.   Célestine  reparut pour prier son mari de l'ac  Bet-7:p.430(.4)
tait du bois dont on faisait les ministres.   Célestine  répondit que jamais homme nommé Rab  Emp-7:p.900(32)
blessée lui causait de lancinantes douleurs,  Célestine  s'attaqua-t-elle à Xavier Rabourdin  Emp-7:p.903(32)
e.  En lisant, le châle se décroisa sans que  Célestine  s'en aperçût ou par l'effet d'une v  Emp-7:p1049(17)
aisance, mais ce n'est plus la misère. »      Célestine  s'endormit en pensant à ses dettes,  Emp-7:p.954(.1)
temps mon serviteur. »     Dès le lendemain,  Célestine  s'occupa de sa présentation au cerc  Emp-7:p1059(40)
n avenir, en accusant le sort de tromperie.   Célestine  se crut de bonne foi une femme supé  Emp-7:p.902(40)
ous ne pourriez pas avoir ma prudence. »      Célestine  se leva, retourna chez elle, où ell  Bet-7:p.429(11)
s de nous désoler tous !  Hier, mon frère et  Célestine  se sont engagés pour retirer soixan  Bet-7:p.268(40)
e vie de garçon !  Sans mes déportements, ma  Célestine  serait aujourd'hui la vicomtesse Po  Bet-7:p..61(11)
stère, libre de mon collier de misère. »      Célestine  serra son mari dans ses bras avec u  Emp-7:p1099(27)
erville et le jeune vicomte de Portenduère.   Célestine  servait le thé quand le secrétaire   Emp-7:p.945(.5)
ssible d'en parler à une femme, pensa-t-il.   Célestine  vaut-elle la quittance de toutes me  Emp-7:p1045(39)
nt effrayée de ne pas voir avancer son mari,  Célestine  voulut employer en terres les cent   Emp-7:p.901(.6)
onduit le médecin à qui votre père, ma chère  Célestine , a donné cinq pièces d'or pour cett  Bet-7:p.368(40)
 (Haut.)  Célestine !  (Il crie plus fort.)   Célestine , accourez donc, madame se trouve ma  Phy-Y:p1094(22)
 la vieillesse ! la vieillesse !  — Bonjour,  Célestine , bonjour, mon bijou, et ton moutard  Bet-7:p.164(20)
e pierre où s'agite leur océan humain.     «  Célestine , disait Hortense en répondant à une  Bet-7:p.370(13)
t-elle.     — Tout n'est pas perdu, ma chère  Célestine , dit Rabourdin en mettant un baiser  Emp-7:p1091(38)
êts, comme font les Anglais...     — Allons,  Célestine , dit Rabourdin, mêle toutes les idé  Emp-7:p1054(.1)
 de l'honneur pur scintilla dans les yeux de  Célestine , elle se dressa comme un cheval eff  Emp-7:p1098(35)
u'une oeuvre fertile en moyens d'exécution.   Célestine , enthousiasmée, sauta au cou de son  Emp-7:p1059(22)
ur lui une passion folle.  Votre père, chère  Célestine , est d'un aveuglement royal.  Ceci   Bet-7:p.372(.4)
s, fut charmant pendant toute la soirée pour  Célestine , et quitta le salon le dernier.      Emp-7:p.953(37)
is mois après le mariage de son fils avec ma  Célestine , Hulot (je ne sais pas comment je p  Bet-7:p..65(16)
-elle, alors je ne jure rien !     — Allons,  Célestine , j'ai dit en riant une chose sérieu  Emp-7:p1055(26)
..  Si votre coeur se ferme pour Victorin et  Célestine , je les aimerai tant, que peut-être  Bet-7:p.321(31)
lle avec une sorte de dédain.     « Ma chère  Célestine , je te donne tout mon mobilier de l  Bet-7:p.393(13)
nification de ce geste laissèrent Wenceslas,  Célestine , le maréchal et la baronne aller da  Bet-7:p.208(35)
ais laisser quarante mille francs de rente à  Célestine , mais Hulot vient de se conduire de  Bet-7:p.396(10)
ervir des armes employées contre nous.     —  Célestine , plus cet homme se verra sottement   Emp-7:p1052(40)
moi-même.  Ah ! tu ne sais pas ce que c'est,  Célestine , que d'avoir à pactiser avec l'infa  Bet-7:p.371(24)
oute la nuit devant son feu, sans apercevoir  Célestine , qui vint à plusieurs reprises sur   Emp-7:p1097(37)
re était en femme.  Il résolut d'accepter sa  Célestine , qui, certes, ne réalisait pas son   Bet-7:p.364(.3)
e féminine.  Aussi, poussé par l'ambition de  Célestine , Rabourdin avait-il songé depuis lo  Emp-7:p.905(.4)
s.     Malgré la grâce amoureuse de sa chère  Célestine , Rabourdin, en s'habillant, ne put   Emp-7:p1055(33)
dégradée.  Un dîner splendide, improvisé par  Célestine , rappela les dîners de la cantatric  Bet-7:p.447(39)
evenue violette.     — Grâce à la fortune de  Célestine , répondit l'avocat; et si vous regr  Bet-7:p.395(.7)
 tandis que les écus sont muets.     — Mais,  Célestine , si tu parles toujours, et si tu fa  Emp-7:p1054(17)
emettant sur son séant.     « Oh ! papa, dit  Célestine , si vous pouviez être bien portant,  Bet-7:p.434(10)
 le mari de Mme Colleville, l'antagoniste de  Célestine , sont placés à l'orchestre d'un thé  Emp-7:p.951(.5)
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ultés...  C'est fort drôle !     — Papa, dit  Célestine , soyez courageux et vous triomphere  Bet-7:p.434(20)
ns.  J'y allais alternativement un jour avec  Célestine , un jour avec Josépha...     — Comm  Bet-7:p..64(.2)
, ma chère, avait dit la femme du ministre à  Célestine , votre mari sera bientôt directeur   Emp-7:p1062(18)
ous en viendrez peut-être un jour à m'envier  Célestine  !     — Elle a donc des qualités bi  Phy-Y:p1155(35)
part : Elle aime M. de Fontanges !  (Haut.)   Célestine  !  (Il crie plus fort.)  Célestine,  Phy-Y:p1094(22)
lasé.  Après...     — Trêve de plaisanterie,  Célestine  !  Épargne un homme accablé.  Je ne  Emp-7:p1052(30)
mé.  Valérie, je vous aime autant que j'aime  Célestine  !  Pour vous, je suis capable de to  Bet-7:p.227(12)
ère, j'en fais le voeu !     — Pauvre petite  Célestine  ! reprit Crevel, viens m'embrasser   Bet-7:p.434(12)
res de la grande compagnie afin de critiquer  Célestine ; et des Lupeaulx défendit sa préten  Emp-7:p1070(.7)
rituelle; une femme peut être plus belle que  Célestine ; mais il est difficile qu'elle soit  Emp-7:p1011(31)
uyée sur le bras de sa fille et sur celui de  Célestine .     « Qu'est-ce que tout ceci veut  Bet-7:p.401(24)
m'en serais tirée, s'il avait tardé », pensa  Célestine .     « Vous ne savez pas jusqu'où v  Emp-7:p1051(25)
.     — Vois ta mère, ma petite... », reprit  Célestine .     Célestine appartenait à ce gen  Bet-7:p.371(.6)
    — Jamais ! dit Hulot.     — Jamais ! dit  Célestine .     — Jamais ! » s'écria Hortense.  Bet-7:p.401(.7)
as, mon père, quelle est votre fiancée ? dit  Célestine .     — Mais c'est le secret de la c  Bet-7:p.393(43)
 père !     — Les bans sont publiés ?... dit  Célestine .     — Oui, répondit Lisbeth.  Je v  Bet-7:p.372(10)
 fille de M. Crevel, dit-il en s'adressant à  Célestine .     — Quoi ! votre malade serait m  Bet-7:p.428(38)
nc pas chez madame ? »  Et elle avait montré  Célestine .  « Madame a des soirées délicieuse  Emp-7:p.928(.8)
 « Mon père est à la campagne ! » lui criait  Célestine .  Cette fois on lui dit que l'ancie  Bet-7:p..98(43)
Quoi ! votre malade serait mon père ?... dit  Célestine .  Demeure-t-il rue Barbet-de-Jouy ?  Bet-7:p.428(40)
ez lui, mais il n'avait pas voulu contrarier  Célestine .  En ce moment, il causait confiden  Emp-7:p.946(23)
l'usufruit et mettant la propriété au nom de  Célestine .  Grâce à cette opération Lisbeth p  Bet-7:p.354(.3)
tre bien drôle en robe de chambre, se disait  Célestine .  Il a le harpon dans le dos, et me  Emp-7:p1052(.6)
    — Et mon père !... reprit tranquillement  Célestine .  Il est certainement dans la voie   Bet-7:p.371(26)
.. je t'en prie.     — Lisbeth a raison, dit  Célestine .  Ma chère mère, attendez l'événeme  Bet-7:p.391(.1)
t il était temps, mon pauvre ami !... reprit  Célestine .  Mais tu prends le chien de chasse  Emp-7:p1053(.2)
e !  Il me semble que j'aime moins ma pauvre  Célestine .  Oh ! ce que c'est que d'avoir un   Bet-7:p.280(41)
, des Lupeaulx se gargarisait avec le nom de  Célestine .  Pour lancer sa prétendue maîtress  Emp-7:p1062(.7)
t les intentions furent exactement celles de  Célestine .  Rabourdin surprit ce faux homme d  Emp-7:p.946(13)
peaulx, il s'agit de tout vaincre pour votre  Célestine .  Vous avez eu beau faire la grimac  Emp-7:p1041(39)
ez donnée en m'accordant la main de ma chère  Célestine ...     — Quelle parole ? demanda Cr  Bet-7:p.393(27)

célibat
res, sont les plus dignes de rebut.  Si leur  célibat  a été raisonné, s'il est un voeu d'in  CdT-4:p.206(37)
as plus tôt mariée, il fallait attribuer son  célibat  au sans dot d'Harpagon que pratiquait  CdV-9:p.644(.8)
é, tu donnes tort à l'Église qui prescrit le  célibat  comme la meilleure voie pour aller à   V.F-4:p.872(39)
 quoique toutes ces circonstances rendent le  célibat  de cette fille une chose extraordinai  V.F-4:p.854(25)
on et quelque sévérité dans son regard.  Son  célibat  détermina dans ses moeurs une rigidit  V.F-4:p.856(20)
 vivent le plus honnêtement possible hors du  célibat  et du mariage ?     « Ces hommes ne p  Phy-Y:p.946(.4)
sa figure, désespéra d'être jamais aimé.  Le  célibat  fut donc chez lui moins un goût qu'un  Pon-7:p.495(16)
ne partie importante de cette histoire.  Son  célibat  fut en partie causé par la faute du d  Rab-4:p.276(40)
e gauche et naïve des mains de l'Hyménée, le  Célibat  généreux vous en rend une dizaine.  U  Phy-Y:p1183(42)
a beauté allait s'altérer par le fait de son  célibat  obstiné, mais elle voulait demeurer b  Béa-2:p.692(39)
rbe plus les forces des gens solitaires.  Le  célibat  offre donc alors ce vice capital que,  CdT-4:p.244(.3)
la raison qu'elle croyait, comme sa mère, au  célibat  perpétuel de sa cousine, et depuis hu  Bet-7:p..93(19)
rofonde, comme chez tous les gens voués à un  célibat  réel, avec le tour piquant qu'elle im  Bet-7:p..83(25)
 n'est pas douteuse.  Si nous voulons que le  célibat  respecte le mariage, il faut aussi qu  Phy-Y:p1076(39)
 tous les désagréments du mariage et ceux du  célibat  sans avoir les avantages ni de l'un n  Int-3:p.423(.3)
z le malheur de détourner la tête, l'épée du  célibat  vous perce de part en part.     § V.   Phy-Y:p1155(20)
peuples.  En deux mots, le papisme pousse au  célibat , et la Réformation pousse à la famill  Cat-Y:p.215(18)
 femmes.  Mais, si la fatalité le diable, le  célibat , l'occasion veulent votre perte, en r  Phy-Y:p.999(34)
reux autant que moi de voir finir mon triste  célibat , parla de mes espérances, auxquelles   Med-9:p.558(41)
 maîtresses pendant le temps heureux de leur  célibat , se flattent de ne pas être pris à ce  Phy-Y:p1163(18)
e ce qu'il maintenait sa chère fille dans le  célibat ; car il avait, depuis sa jeunesse, ad  V.F-4:p.861(29)
printemps !... voilà les deux bras droits du  célibat .     Quand une femme arrive à la cris  Phy-Y:p1101(19)
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allait peut-être l'intervention puissante du  Célibat .  Comment nommer ce miracle, le seul   Phy-Y:p1184(24)
 jadis Mme d'Aiglemont voulait conseiller le  célibat .  Les deux femmes se jetèrent un rega  F30-2:p1094(41)

célibataire
érant découvrir un amant dans la personne du  célibataire  aimé en apparence.     Oh ! j'ai   Phy-Y:p1128(23)
 fût garnie de curieux.  La seconde fois, le  célibataire  alla jusqu'à Bourges, où, pour s'  Rab-4:p.448(33)
nt sur le terrain des promeneurs.  Mon jeune  célibataire  apparut donnant le bras à sa souv  Phy-Y:p1184(42)
cond, puis premier garçon du sieur Chandier,  célibataire  assez morose, âgé de quarante-cin  eba-Z:p.392(10)
ables sur lesquelles ils avaient traîné.  Le  célibataire  atteignait ainsi l'heure de son d  Rab-4:p.402(.9)
  Vous avez passé de l'allégro sautillant du  célibataire  au grave andante du père de famil  Pet-Z:p..37(19)
 sur cette figure et dans les manières de ce  célibataire  aussitôt que de dehors il arrive   Phy-Y:p1047(.8)
ement en horreur avec sa gueule fine, que le  célibataire  avait tout d'abord tranché la que  Pon-7:p.491(41)
roseau, ce sera, joug plus atroce encore, un  célibataire  capricieux et despote; elle suppo  Phy-Y:p1030(17)
chec, pour peu qu'il connaisse quelque jeune  célibataire  courageux.  Mais généralement, le  Phy-Y:p1147(18)
l, d'autant plus que cette nouvelle étude du  célibataire  doit se faire avec les mêmes élém  Phy-Y:p1047(40)
islateur, cet écrivain sérieux, ce religieux  célibataire  dont la vie disait assez qu'il n'  Hon-2:p.541(41)
E LA PREMIÈRE ÉDITION     1840     L’état du  Célibataire  est un état contraire à la sociét  Pie-4:p..21(.3)
orta les liqueurs de Mme Amphoux offertes au  célibataire  et non au mari d'une Russe.  Tous  V.F-4:p.904(30)
geste indigne d'un homme qui se respecte, le  célibataire  était intervenu, il avait arrêté   Phy-Y:p1185(.8)
lé d'avance, et qui fit croire au mari et au  célibataire  exécré que son aversion et son am  Phy-Y:p1129(18)
blanches que n'en met, soit un mari, soit un  célibataire  inoccupé ?  Cela me semble hors d  Phy-Y:p1196(38)
 voulez, la comédie terrible de la mort d'un  célibataire  livré par la force des choses à l  Pon-7:p.630(19)
mant de sa femme vient et joue avec lui.  Le  célibataire  lui dispense avec libéralité les   Phy-Y:p1186(11)
êverie, les moindres détails de la vie de ce  célibataire  marié prirent un relief lumineux   Hon-2:p.549(41)
t comment qualifierons-nous le secours qu'un  célibataire  n'implore jamais en vain, et reço  Phy-Y:p1154(11)
s riches l'âme noble et généreuse d'un jeune  célibataire  ne sait-elle pas quelquefois rach  Phy-Y:p1184(28)
 Il y a des encres sympathiques, et un jeune  célibataire  nous a confié avoir écrit une let  Phy-Y:p1095(.5)
elait la cervelle.  Depuis ce temps que tout  célibataire  oisif passe au lit entre son réve  Pie-4:p.106(18)
ligations consiste en ce moment à écraser le  célibataire  par une phrase très remarquable,   Phy-Y:p1117(11)
, voit l'amant et le chasse d'un regard.  Le  célibataire  parti, il tombe aux genoux de sa   Phy-Y:p1116(19)
onner l'alarme dans tout le quartier.     Le  célibataire  parti, vous vous trouvez seul ave  Phy-Y:p1117(22)
amais en vain, et reçoit toujours d'un autre  célibataire  pour tromper un mari ?  L'homme i  Phy-Y:p1154(12)
éfendu à sa femme de recevoir les visites du  célibataire  qu'il soupçonne devoir être son a  Phy-Y:p1114(38)
ous vous procurerez les moyens d'examiner le  célibataire  qui sonne à votre porte, dans deu  Phy-Y:p1045(16)
coeur.  Or, quel est l'homme à sentiment, le  célibataire  qui, en présence de quatre cent m  Phy-Y:p.947(36)
»  Cependant le lendemain matin le courageux  célibataire  reçut un coup d'épée qui mit sa v  Phy-Y:p1185(27)
nant avec lenteur sur le boulevard Baron, le  célibataire  réfléchit, autant qu'il le pouvai  Rab-4:p.406(38)
e jamais entendus.  Il semblait que le jeune  célibataire  s'exprimât ainsi : « Ce père de f  Phy-Y:p1185(14)
 son ménage, son mari l'ennuient.     Là, le  célibataire  sait que la moitié du chemin est   Phy-Y:p.990(25)
epreneur de bâtiments;     Soit enfin que ce  célibataire  soit jeune ou âgé, ait froid ou c  Phy-Y:p1046(29)
la masse.     Croyez-vous sérieusement qu'un  célibataire  soumis au régime de l'herbe hanea  Phy-Y:p1024(.3)
emmes dont la grossesse fait sourire quelque  célibataire  sournois.  Nous sauverons ainsi l  Phy-Y:p.928(29)
ambre, de toutes les myriades d'idées que ce  célibataire  vous a trahies avec tant d'innoce  Phy-Y:p1047(13)
 Vous apercevez M. Achille dans un coin.  Le  célibataire  vous salue, il paraît heureux de   Phy-Y:p1181(20)
ea pas, malheureusement pour elle et pour ce  célibataire , à se faire épouser.     Vers la   Rab-4:p.403(29)
selle », dit Postel en levant le nez.     Ce  célibataire , assez semblable à une petite ton  I.P-5:p.179(27)
'ont pas su prendre, sous le peigne cassé du  célibataire , cette teinte luisante, ce tour é  Phy-Y:p1049(33)
ut traduit sous les traits d'un père Gigogne  célibataire , d'un monstre qui, depuis quinze   V.F-4:p.881(13)
érieur de Jean-Jacques.  Pendant un mois, le  célibataire , devenu craintif outre mesure, vi  Rab-4:p.404(19)
sible de Pons, la Cibot ne quittait plus son  célibataire , elle le couvait !  Elle s'enfonç  Pon-7:p.601(19)
nt en blanc.  Quant à la chambre de ce vieux  célibataire , elle offrait des meubles du temp  CéB-6:p.109(20)
iété moderne, a-t-il résolu de poursuivre le  célibataire , en réservant toutefois les excep  Pie-4:p..22(.3)
prenez, comme beaucoup de personnes, pour un  célibataire , est veuf et sans enfants.     —   Pet-Z:p.127(26)
mille livres de rente par la mort d'un oncle  célibataire , et fils d'une Mme Marest, veuve   Deb-I:p.847(19)
 encrier à la figure, le Picard, souffreteux  célibataire , faisait des plans de campagne, d  Cat-Y:p.253(24)
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t, il suffit de se figurer la situation d'un  célibataire , grièvement malade pour la premiè  Pon-7:p.610(28)
a petite, vas-y aux dépens de la vanité d'un  célibataire , je ne t'en empêcherai pas, je t'  V.F-4:p.825(29)
z elle. »  Vous arrivez, vous voyez un jeune  célibataire , pimpant, parfumé, bien cravaté,   Phy-Y:p1129(.2)
t mille francs d'économies aux yeux du vieux  célibataire , Pons avait refusé ce bonheur par  Pon-7:p.507(.2)
Vous devenez alors l'objet du respect de cet  célibataire , qui voudrait vous donner tous le  Phy-Y:p1180(13)
rrette est la continuation de la peinture du  célibataire , riche trésor de figures et qui d  Pie-4:p..22(11)
trez facilement l'endroit où s'est blotti le  célibataire , se fût-il, comme le don Juan de   Phy-Y:p1116(34)
hysique, l'inanité de la vie, tout pousse un  célibataire , surtout quand il est déjà faible  Pon-7:p.610(38)
 terrible peinture des derniers moments d'un  célibataire  !  Ne te marie sous aucun prétext  Pet-Z:p..61(18)
inimaginable (car on peut tout attendre d'un  célibataire ), eh bien, ou votre femme ne pour  Phy-Y:p1116(42)
qui rendent assez les vices et les vertus du  célibataire ; mais ce n’était qu’une indicatio  Pie-4:p..22(10)
enue à ne distribuer que trois aventures par  célibataire ; mais si quelques-uns comptent pa  Phy-Y:p.940(25)
mme, avertie par sa soubrette, aura caché le  célibataire .     Emparons-nous de ces deux si  Phy-Y:p1115(21)
ir pour en couvrir la tête presque chauve du  célibataire .     — Aussi bonne que belle, rép  Rab-4:p.417(27)
  La voix de Bathilde faisait tressaillir le  célibataire .  Absorbé par ses désirs, Rogron   Pie-4:p.114(37)
a succession et le renvoi de cet impertinent  célibataire .  Alors le respectable négociant,  Phy-Y:p1185(37)
 mariage de Mlle Flore Brazier avec le vieux  célibataire .  Les convives étaient M. Héron;   Rab-4:p.515(22)
it les plans, elle éclatait contre le pauvre  célibataire .  Quand Jean-Jacques encourait la  Rab-4:p.413(36)
                                         Les  Célibataires      DEUXIÈME HISTOIRE     LE CUR  CdT-4:p.181(.1)
                                         Les  Célibataires      PREMIÈRE HISTOIRE     PIERRE  Pie-4:p..29(.1)
                                         Les  Célibataires      TROISIÈME HISTOIRE     LA RA  Rab-4:p.271(.1)
 qu'il est roturier; attaquant les renommées  célibataires  à cause de sa femme, et parlant   I.P-5:p.426(35)
ention eut un moment l’idée d’astreindre les  célibataires  à des charges doubles de celles   Pie-4:p..21(.5)
nce angélique les humeurs noires de ces deux  célibataires  à qui les sentiments doux étaien  Pie-4:p..97(42)
tion ourdie contre vous par notre million de  célibataires  affamés semble être unanime dans  Phy-Y:p.989(18)
belle-mère, par des liens d'amitié, tous les  célibataires  âgés de moins de quarante ans de  Phy-Y:p1148(10)
imes banales de la galanterie.  Un essaim de  célibataires  appuie toutes leurs tentatives,   Phy-Y:p1124(39)
s nous ont révélé de l'amour humain arme nos  célibataires  d'une puissance terrible : ils s  Phy-Y:p.941(24)
e à la Cour.     Si donc il se rencontre des  célibataires  dans le monde des Études de moeu  Pie-4:p..24(10)
a merci de quatre maris et d'une douzaine de  célibataires  de qui vous ignorez entièrement   Phy-Y:p.968(15)
u septième ciel.     Le tact avec lequel les  célibataires  découvrent le moment où la bise   Phy-Y:p.989(36)
ements créés pour fuir le vide du coeur, les  célibataires  devinent que votre femme y vient  Phy-Y:p.990(22)
e subtilité pantagruélique à mon troupeau de  célibataires  et de femmes honnêtes, en m'ingé  Phy-Y:p1194(24)
ter vertueuse en France, le dénombrement des  célibataires  et des prédestinés, nos remarque  Phy-Y:p.976(13)
ur mélangé par les caresses froides des deux  célibataires  et par des gronderies, ardentes   Pie-4:p..83(10)
cablée physiquement et moralement.  Ces deux  célibataires  eurent pour elle bien moins d'ég  Pie-4:p..97(30)
?     Où voulez-vous donc que notre masse de  célibataires  jette sa gourme ?  Et qui trompe  Phy-Y:p.947(.6)
orruption générale, ou mieux encore, que les  célibataires  mentent.     Mais que calculons-  Phy-Y:p.942(16)
al.     Mais notre masse de deux millions de  célibataires  n'a pas besoin de cinq sous de r  Phy-Y:p.937(35)
e vieille fille.  Ainsi, quand même ces deux  célibataires  n'auraient pas été séparés par t  V.F-4:p.830(30)
ur une seule passion, l'égoïsme, il rend les  célibataires  ou nuisibles ou inutiles.  Nous   CdT-4:p.244(.6)
mille femmes ?...  Veut-on distribuer quatre  célibataires  par femme, et reconnaître que le  Phy-Y:p.941(33)
r tête.  Or, si l'on multiplie le nombre des  célibataires  par le nombre des bonnes fortune  Phy-Y:p.940(30)
rié.     S’il exaite en France un million de  célibataires  payant une cote dont la moyenne   Pie-4:p..21(12)
ra de peindre les malheurs qui attendent les  célibataires  pendant leur vieillesse.  Le suj  Pie-4:p..27(41)
lie figure, aimant à s'amuser comme tous les  célibataires  possibles.  Il était économe, pr  Phy-Y:p1096(32)
 encore épuisé, mais il y aura bien assez de  célibataires  pour le moment.  Sat prata biber  Pie-4:p..27(43)
t épris réjouit-il toujours ceux d'entre les  célibataires  qu'on a nommés les Roués, ils se  Phy-Y:p.989(29)
a monnaie de singe.  Habitué, comme tous les  célibataires  qui ont le chez soi en horreur e  Pon-7:p.493(17)
 vous trouverez toujours une masse énorme de  célibataires  réduits par nos moeurs à trois g  Phy-Y:p.944(39)
elles il s'était planté dans le monde ?  Les  célibataires  remplacent les sentiments par de  CdT-4:p.225(43)
 de la main de votre concierge, afin que des  célibataires  sans délicatesse ne puissent pas  Phy-Y:p1042(14)
, une espèce de roulement entre elles et les  célibataires  semblable à celui qu'ont inventé  Phy-Y:p.941(36)
tous obéi d’avoir vingt ans; mais, quant aux  célibataires  sérieusement célibataires, volan  Pie-4:p..24(13)
 morale de s'intéresser à quelque chose, les  célibataires  sont conduits à remplacer les af  Pie-4:p..78(41)
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femme à une grande hauteur du sol.  Tous les  célibataires  sont des Chérubins.     Votre fo  Phy-Y:p1039(43)
Pierrette est donc le second tableau, où les  célibataires  sont les figures principales, ca  Pie-4:p..26(13)
lle, les autres en char à bancs, et quelques  célibataires  sur des chevaux de louage.  Vers  Mus-4:p.701(38)
ois de hautes instructions aux maris, et aux  célibataires  une délicieuse peinture des moeu  Phy-Y:p1144(.9)
résultat pour Pierrette, ramenèrent les deux  célibataires  vers l'ancienne ornière commerci  Pie-4:p..81(42)
 SOPHIE GAMARD, la baronne DE LISTOMÈRE, Les  Célibataires  [Le Curé de Tours], t. VI.     1  PGo-3:p..43(37)
jeune et jolie femme, en apprenant que trois  célibataires , au moins, sont à l'affût; que s  Phy-Y:p.944(23)
rtu.     Maintenant, à entendre nos aimables  célibataires , chacun d'eux raconte une multit  Phy-Y:p.940(21)
ons d'individus; à savoir : notre million de  célibataires , cinq cent mille femmes honnêtes  Phy-Y:p.942(32)
emmes honnêtes agissent, dans le partage des  célibataires , comme le lion de la fable ?...   Phy-Y:p.942(.1)
i, mais ne faut-il point pardonner aux vieux  célibataires , dont le coeur envoie tant de sa  V.F-4:p.814(.4)
classe de vertébrés fut intitulée à tort Les  Célibataires , elle s’appellera désormais L’Ab  Pie-4:p..22(.7)
familles, et que doivent entretenir tous les  célibataires , en prouvant que la paternité es  FYO-5:p1055(12)
moeurs, se conduisent presque tous comme des  célibataires , et font gloire, in petto, de le  Phy-Y:p.942(19)
n très approfondie, où je stipulais pour les  célibataires , et la dame pour son sexe, il fu  Phy-Y:p1197(22)
 par cette ingénieuse machine, un million de  célibataires , et par-dessus le marché leurs q  Phy-Y:p1200(.8)
ea, dans laquelle Schmucke et Pons, ces deux  célibataires , exaltèrent le mariage, et se pe  Pon-7:p.548(36)
ns considérer que parmi ces deux millions de  célibataires , il y a bien des malheureux chez  Phy-Y:p.939(32)
r étudié de loin, le colonel aidant les deux  célibataires , l'avocat avait fini par compter  Pie-4:p..72(.2)
eur contre tout être improductif, contre les  célibataires , les vieilles filles et les vieu  Pie-4:p..21(32)
hilosophique.     L’un de nos plus terribles  célibataires , Maxime de Trailles, se marie.    Pie-4:p..22(22)
s; mais, quant aux célibataires sérieusement  célibataires , volant la civilisation, et ne l  Pie-4:p..24(13)
es femmes honnêtes et diminuez le nombre des  célibataires , vous trouverez toujours, en rés  Phy-Y:p.944(36)
s coeurs patentés le droit de satisfaire aux  célibataires  : nos lois ne devraient-elles pa  Phy-Y:p.947(21)
as déjà à eux seuls une redoutable légion de  célibataires  ?...  Sans parler d'Éginhard, pu  Phy-Y:p.938(13)
chiens, aux chats, aux serins qu'adorent les  célibataires ; il portait à sa femme un sentim  V.F-4:p.932(39)
e la défense, ou des femmes honnêtes, ou des  célibataires ; mais nous leur avons réservé un  Phy-Y:p.944(33)
er ses plans et ceux du colonel sur les deux  célibataires .     « Voilà ce que c'est que de  Pie-4:p..86(25)
u'elle peut avoir, comme le font de généreux  célibataires .     Enfin, chose difficile, cho  Phy-Y:p.965(12)
re de ce gouvernement pour l'instruction des  célibataires .     La vieille Fanchette fut la  Rab-4:p.400(.4)
es maris, il en existe encore moins chez les  célibataires .  Aussi, quand la femme de provi  Mus-4:p.653(12)
s.  Ces maris et leurs femmes accaparent les  célibataires .  C'est une aristocratie d'un au  Phy-Y:p.949(19)
s par l'ignorance et par la sottise des deux  célibataires .  En voyant toute chance d'établ  Pie-4:p..69(35)
au logis, dans une maison tenue par ces deux  célibataires .  Mais dès que l'apprenti et l'a  Pie-4:p..45(29)
ourir, idée qui ravage de fond en comble les  célibataires .  Mais le ministère Martignac, c  Pie-4:p.101(35)
re.  Pour être heureux, nous devrions rester  célibataires .  N'est-ce pas demeurer dans une  CdV-9:p.800(27)
t plusieurs soirées la conversation des deux  célibataires .  Rogron apprenait toujours ains  Pie-4:p..66(.6)

célibatairophobe
à la façon des chiens enragés : il n’est pas  célibatairophobe .  L’une des sottises les plu  Pie-4:p..24(22)

Célimène
e figure qu'il ait taillée en plein marbre :  Célimène  ! Célimène, qui représente la femme   Cab-4:p1036(21)
'Espagnole prit sa revanche à peu près comme  Célimène  avec Arsinoé.     « Ma chère, ignore  CdM-3:p.592(.3)
étonnant chef-d'oeuvre que cette création de  Célimène  dans Le Misanthrope de Molière !  C'  Mem-I:p.324(23)
e que sa rivale, Mme Colleville, surnomma la  Célimène  de la rue Duphot, il y dînait tous l  Emp-7:p.928(18)
re duchesse, non seulement duchesse, mais la  Célimène  de Molière.     La duchesse de Maufr  Cab-4:p1093(26)
ent encore mieux une Agnès religieuse qu'une  Célimène  en herbe.     Les deux Marie, petite  FdÈ-2:p.283(31)
ut, et Mme de Fischtaminel prit un petit air  Célimène  pour dire : « Pauvre femme, dans que  Pet-Z:p.135(.8)
lle Mars.  En se rappelant la plus charmante  Célimène  que le Théâtre-Français ait eue, on   Dep-8:p.760(38)
urent dits par Mme Firmiani avec l'aplomb de  Célimène  raillant le Misanthrope.     « Madam  Fir-2:p.153(43)
  La marquise conversait avec une aisance de  Célimène , en feignant d'ignorer que Calyste f  Béa-2:p.931(12)
'il ait taillée en plein marbre : Célimène !  Célimène , qui représente la femme aristocrati  Cab-4:p1036(21)
lui, son regard, attiré par cette magnifique  Célimène , se coulait à tout moment vers elle;  I.P-5:p.282(.1)
usion les avantages nécessaires à ce rôle de  Célimène .  Grande et svelte, Émilie de Fontai  Bal-I:p.120(32)
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mieux fait, se dit-il en lui-même, d'épouser  Célimène . »     Pendant ce dîner, Hulot, cont  Bet-7:p.257(34)
sur le monde.  Elle en eût remontré certes à  Célimène . Il était alors quatre heures, momen  eba-Z:p.350(11)

Céline
Eh bien, mon ange, va t'habiller pendant que  Céline  achèvera ma toilette; mais ne me fais   Phy-Y:p1127(13)

cellier
 de la porte par laquelle on communiquait du  cellier  au brûloir et cachée par des futaille  I.P-5:p.628(35)
rivière.  Demain matin, je sortirai de votre  cellier  avec du magnifique papier...     — Si  I.P-5:p.627(42)
érieure permettait de rouler les poinçons du  cellier  dans le brûloir sans faire le tour pa  I.P-5:p.628(40)
x à Nemours où Martin les leur garda dans un  cellier , bâti à la hâte.  Les droits tyranniq  eba-Z:p.409(12)
 et Kolb dans une petite pièce adossée à son  cellier , couverte en tuiles creuses, et où se  I.P-5:p.628(15)
 vieillard.  Eh bien, je te mettrai dans mon  cellier .     — J'y entre avec Kolb, vous me d  I.P-5:p.627(35)
 et à ma prière, il les a roulées dans notre  cellier .  Ah ! çà, ne voilà-t-il pas que le b  I.G-4:p.581(.5)
ueillir, pouvait mettre sa vendange dans ses  celliers  et attendre le moment de livrer son   EuG-3:p1033(.7)
, ont disparu devant la grange pleine et les  celliers  prêts à s'emplir.  La vendange est a  Lys-9:p1059(27)
anglais d'une cour immense en y abattant des  celliers , des pressoirs et des communs ignobl  Mus-4:p.640(.1)

Cellini (Benvenuto)
hosphorique, qui bientôt voudra du Benvenuto  Cellini  à bon marché, du talent à prix fixe,   PGo-3:p..38(17)
x femmes chez lui.  Une salière de Benvenuto  Cellini  achetée au prix de la rançon d'un roi  Pat-Z:p.221(20)
potier qui fit avec l'émail ce que Benvenuto  Cellini  avait fait avec les métaux.  Gabriell  EnM-X:p.931(22)
Une salière sortie des ateliers de Benvenuto  Cellini  le reportait au sein de la Renaissanc  PCh-X:p..71(29)
 fasciné par une argenterie due au Benvenuto  Cellini  moderne, à Froment-Meurice, et dont l  CSS-7:p1212(17)
Liénard, ont fait faire à l'art de Benvenuto  Cellini , ce chef-d'oeuvre ne surprendrait per  Bet-7:p..90(12)
ons un groupe en argent attribué à Benvenuto  Cellini , dont le prix effrayant avait été l'o  Pon-7:p.503(.4)
Donatello, Brunelleschi, Ghiberti, Benvenuto  Cellini , Jean de Bologne, etc.  La Renaissanc  Bet-7:p..90(20)
ui purent reconnaître l'ouvrage de Benvenuto  Cellini , leur compatriote.  Les richesses de   Cat-Y:p.425(24)
let d'argent qu'il avait obtenu de Benvenuto  Cellini , lors de son séjour en France à l'hôt  Cat-Y:p.371(17)
ait une coupe d'argent attribuée à Benvenuto  Cellini , rapportée d'Italie par Béatrix.  Les  Béa-2:p.868(41)
 artiste.  J'ai lu les Mémoires de Benvenuto  Cellini , tel que vous me voyez, et en italien  PGo-3:p.136(.4)
 Michel-Ange, nous aurons celle de Benvenuto  Cellini  ! »  Bercée elle-même par ses propres  Bet-7:p.266(.9)
bijoutiers, il voulait recommencer Benvenuto  Cellini .  Claude Vignon, le jeune comte de La  Béa-2:p.904(33)

cellulaire
aque fraction de maison est un lobe du tissu  cellulaire  de cette grande courtisane de laqu  Fer-5:p.795(12)
evoir des caractères incrustés dans le tissu  cellulaire  de cette Peau merveilleuse, comme   PCh-X:p..83(.7)
il fini par servir de modèle pour la voiture  cellulaire  qui transporte les forçats au bagn  SMC-6:p.698(10)
ébrées.  Ce développement effrayant du tissu  cellulaire  rassurait sans doute beaucoup Lupi  Pay-9:p.263(31)

cellule
s maisons les unes contre les autres.  Cette  cellule  appartenait exclusivement à Juana, qu  Mar-X:p1054(15)
   « J'étais décidé, reprit Benassis.  Cette  cellule  boisée en sapin, ce lit dur, cette re  Med-9:p.573(21)
 beaucoup cette chambre assez semblable à la  cellule  d'un moine.  L'âme et la pensée de l'  DdL-5:p.991(36)
cette sublime fille : vous eussiez dit de la  cellule  d'une religieuse, à voir cette pièce   Cab-4:p1090(29)
lé, ils se retrouvaient avec bonheur dans la  cellule  de Ginevra.  La musique les consolait  Ven-I:p1093(20)
elle révèle sa dernière pensée.  Arrivé a la  cellule  de la soeur Thérèse, Montriveau lut c  DdL-5:p1036(21)
ALYSTE     « Calyste, avant d'entrer dans ma  cellule  de postulante, il m'est permis de jet  Béa-2:p.840(13)
 luxe était la plus exquise propreté.  Noble  cellule  de religieuse mariée pleine de résign  Lys-9:p1073(25)
 l'enfance s'était naïvement écoulée dans sa  cellule  de Tarragone, ne connaissait aucun de  Mar-X:p1073(32)
contrent aucun soutien.  Or la fenêtre de sa  cellule  donnant sur le préau n'avait point d'  SMC-6:p.792(.7)
ne chambre.  Aux dimensions près, c'était la  cellule  du chartreux.  L'antichambre, au carr  CéB-6:p.120(.9)
vitre ronde de l'oeil-de-boeuf par lequel sa  cellule  est sans doute éclairée ? »     Aussi  Mar-X:p1052(.9)
ture.  À de telles âmes, les six pieds d'une  cellule  et un prie-Dieu suffisent.     — Vous  Hon-2:p.596(30)
e seconde chambre.     L'inventaire de cette  cellule  fut bientôt fait par le personnage qu  Epi-8:p.441(43)
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trois personnes ! »     Quand la porte de la  cellule  fut ouverte, et que la comtesse aperç  SMC-6:p.796(24)
... dit M. de Bauvan.     — Non, allons à la  cellule  où est Lucien ! » reprit M. de Grandv  SMC-6:p.796(.1)
édecin, arriva-t-il en quelques minutes à la  cellule  où gisait Lucien, qu'on avait mis sur  SMC-6:p.818(.5)
ne renonce pas à revenir ici.  Gardez-moi ma  cellule  pendant une demi-année.  Si je ne sui  PCh-X:p.193(20)
 tombant goutte à goutte.  J'entrai dans une  cellule  pour y prendre la mesure de mon néant  Med-9:p.573(13)
eures les yeux attachés sur la fenêtre d'une  cellule  sans grille.  Les grilles n'étaient p  DdL-5:p1034(30)
s divertissements prodigués aux captifs.  La  cellule  située sous la plate-forme était voût  Mus-4:p.684(29)
 années suivante, l'abbé Chapeloud fit de la  cellule  un oratoire que ses dévotes amies se   CdT-4:p.185(38)
voir si les noms étaient inscrits sur chaque  cellule , aller à celle de la soeur Thérèse, y  DdL-5:p1035(40)
it de faibles accords qui partaient de cette  cellule , douces voix pleines de tendresse.  E  DdL-5:p1035(22)
te de plaisirs, et se couchait au fond d'une  cellule , en contemplant par sa fenêtre en ogi  PCh-X:p..72(29)
mais elle tomba la face sur le carreau de la  cellule , en jetant des cris étouffés par une   SMC-6:p.796(28)
surveillant de laisser le prévenu dans cette  cellule , et de couper quelques mèches de chev  SMC-6:p.818(26)
gence au moine patient, vivant au fond de sa  cellule , humble adorateur de la Rosa mundi, d  EuG-3:p1201(21)
 intérieure, par la grande vitre ovale de la  cellule , il aperçut la silhouette d'un groupe  Mar-X:p1062(13)
  Ils virent alors, dans l'antichambre de la  cellule , la duchesse morte, posée à terre sur  DdL-5:p1036(33)
nt.     — Oui, ma Mère.     — Rentre dans ta  cellule , ma fille ! » dit la Supérieure d'un   DdL-5:p.920(.1)
avoir jadis servi d'oratoire.  " Voici votre  cellule , me dit-il, vous vous tiendrez là qua  Hon-2:p.539(10)
utes que Jacques Collin était descendu de sa  cellule , observait tout, tapi contre une des   SMC-6:p.847(31)
l, et me permettait le soir d'entrer dans sa  cellule , où nous causions quand il était de b  Gob-2:p.966(.6)
 enfant ! tu as été bien heureuse dans cette  cellule , plus que tu ne le crois !  — Faites   Mar-X:p1066(40)
pi dans la vie, comme un séminariste dans sa  cellule , qu'un homme peut apprendre la femme   Phy-Y:p.955(16)
uleur, entendit, à travers la portière de sa  cellule , que les deux époux croyaient fermée,  Mar-X:p1068(16)
s en liberté.     Lucien, en entrant dans sa  cellule , trouva donc la fidèle image de la pr  SMC-6:p.716(19)
 qu'elle en fût mourante sur son lit dans sa  cellule  ?  Au moment où mille réflexions de c  DdL-5:p.915(12)
rveillants de voir ce qui se passait dans sa  cellule ; or, si dans la partie inférieure de   SMC-6:p.792(15)
t l'accusé ne quitte alors presque jamais sa  cellule .     Ce lieu de promenade, encadré pa  SMC-6:p.825(.5)
le est là, répéta-t-il en montrant la petite  cellule .     — Oui, mais elle n'a pas été mal  Mar-X:p1061(11)
ent d'Herrera sera décrit en deux mots : une  cellule .  Celui de Lucien, brillant de luxe e  SMC-6:p.473(25)
 pour faire ouvrir la porte de la délicieuse  cellule .  La jeune Italienne, affamée de voir  Mar-X:p1059(.3)
SAINTE (la mère Thérèse) a souvent quitté sa  cellule .  Le Visiteur ou les Mères supérieure  DdL-5:p.916(23)
e travail à laquelle il se soustrait dans sa  cellule .  Mais dans un monastère de femmes, c  DdL-5:p.918(.5)
ulait l'uniformité la plus simple dans cette  cellule .  Mme de La Chanterie approuva cette   Env-8:p.236(13)
Le monde ne les verrait que sortant de leurs  cellules  à des heures fixes, graves, vieux, v  SMC-6:p.890(16)
achots de la reine, de Mme Élisabeth, et aux  cellules  appelées les secrets.  Ce dédale en   SMC-6:p.713(17)
 l'exception et la honte retenant dans leurs  cellules  ceux que le crime y envoie, les habi  SMC-6:p.826(.5)
r une fortification du côté du quai, par les  cellules  grillagées de la Pistole au Nord, ga  SMC-6:p.825(.9)
ichet, se compose d'une certaine quantité de  cellules  pratiquées dans les cuisines de sain  SMC-6:p.710(42)
 Ils eurent bientôt reconnu la situation des  cellules .  Puis, n'entendant aucun bruit, ils  DdL-5:p1036(14)

celte
 ils sont bretons, ou, pour être plus exact,  celtes .  Ils ont dû jadis être druides, avoir  Béa-2:p.643(32)
 un établissement militaire et religieux des  Celtes .  Les Romains auraient bâti sous le Du  Rab-4:p.358(39)

celtique
assise à la place du temple romain et du Dun  Celtique .  Ces ruines, qui représentaient cha  Rab-4:p.379(10)
l'on prononce gâ, est un débris de la langue  celtique .  Il a passé du bas breton dans le f  Cho-8:p.917(24)

cémenter
teur travaille son larynx, et le pianiste se  cémente  le poignet.  Un banquier s'habitue à   SMC-6:p.605(.7)

cen dessus dessous [voir aussi sens dessus dessous]
ution, mort à Bruxelles en faillite après un  cen dessus dessous  de Bourse.  L'Anglais mour  FMa-2:p.201(21)
eut-être amendé.     — Il faudra mettre tout  cen dessus dessous  ici.     — Que dis-tu donc  CéB-6:p..53(27)
cesse à examiner toutes les boîtes, à mettre  cen dessus dessous  les nécessaires.  Vous pro  Phy-Y:p1042(43)
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 la vie de Mlle Cormon.  La ville était déjà  cen dessus dessous  par suite des cinq circons  V.F-4:p.894(33)
emain venait de se lever, et de faire mettre  cen dessus dessous  toute la maison pour recev  Dep-8:p.724(.1)
t.  Enfin, il brouille tout ! je trouve tout  cen dessus dessous , c'est un bien petit espri  Emp-7:p1116(23)
t.     — Eh bien ! tout Arcis va demain être  cen dessus dessous , dit Achille Pigoult.  Je   Dep-8:p.790(30)
uvrière; Dieu de Dieu ! qu'elle y a mis tout  cen dessus-dessous , elle a débauché toutes ce  Bet-7:p.383(.9)
 de Jacquelin, l'heure matinale, les paquets  cen dessus dessous , enfin la conversation ani  V.F-4:p.891(30)
s quelque jour validé; je mettrais le sérail  cen dessus dessous , et tant que je serais jeu  Mem-I:p.228(18)
, si Pérotte trouvait le lit de sa maîtresse  cen dessus dessous , Mademoiselle avait repris  V.F-4:p.861(.1)
 dessous ici.     — Que dis-tu donc avec ton  cen dessus dessous  ?  Mais tout sera rangé co  CéB-6:p..53(28)
nnemi du gouvernement du Roi.  C'est un vrai  cen dessus dessous .  Le président, de son côt  Cab-4:p1086(12)
 !  Oh ! c'est fait pour nous.  Mon mari est  cen dessus dessous . »     Mme Massin, dont le  U.M-3:p.776(37)
uffrir, répondit le curé.  Tout Guérande est  c'en dessus dessous  de la passion du chevalie  Béa-2:p.677(.8)

Cénacle
blication du premier numéro de sa Revue.  Le  Cénacle  avait envoyé ses trois artistes qui d  I.P-5:p.472(33)
upait la Renommée, regarda ses trois amis du  Cénacle  avec une sorte de supériorité.  Cette  I.P-5:p.473(30)
Ils avaient compris son manque d'argent.  Le  Cénacle  couronna donc les douces soirées de c  I.P-5:p.321(16)
ah, car le salon de Mme de Bargeton était le  Cénacle  d'une société pure de tout alliage.    I.P-5:p.162(43)
Lucien fut enfin jugé digne d'entrer dans ce  Cénacle  de grands esprits.  Lucien put dès lo  I.P-5:p.315(14)
, sage et modéré.  On commençait à parler du  Cénacle  de la rue des Quatre-Vents, on l'appe  I.P-5:p.528(42)
ouce affection comme celle qu'il trouvait au  Cénacle  de la rue des Quatre-Vents.  En proie  I.P-5:p.329(.2)
  Il accusait ses tendres, ses vrais amis du  Cénacle  de lui avoir peint le monde sous de f  I.P-5:p.365(29)
le divin laurier de Virgile. »       Plus le  Cénacle  défendait cette voie à Lucien, plus s  I.P-5:p.327(25)
o de l'orchestre ? on demande Robert dans le  cénacle  des démons.  Bertram rentre sur la sc  Gam-X:p.507(23)
ufrigneuse de s'intéresser à Victurnien.  Le  cénacle  du Cabinet des Antiques eût été digne  Cab-4:p1020(10)
ents qui existait entre les trois députés du  Cénacle  et les représentants des journaux.  C  I.P-5:p.474(.8)
ctes, entre deux systèmes représentés par le  Cénacle  et par le Journalisme, dont l'un étai  I.P-5:p.348(43)
être de grands jobards ! »     Ses frères du  Cénacle  étaient des jobards ! et Lucien enten  I.P-5:p.453(28)
 talent, il représentait la peinture dans un  Cénacle  formé par des jeunes gens dont la vie  Rab-4:p.305(35)
connu.     Ces neuf personnes composaient un  Cénacle  où l'estime et l'amitié faisaient rég  I.P-5:p.318(.8)
omposition, au Dessin.  Quand un des amis du  Cénacle  ou quelque peintre ami de Joseph, com  Rab-4:p.345(20)
 fumait au déclin du jour.     Une vision du  Cénacle  passa rapidement aux yeux de Lucien e  I.P-5:p.345(38)
 Il connaissait aussi la profonde horreur du  Cénacle  pour les journalistes, et il se savai  I.P-5:p.419(19)
ents comme dans son faire.  Il était cher au  Cénacle  précisément à cause de ce que le mond  I.P-5:p.316(32)
nlable dans ses préjugés bons ou mauvais, ce  cénacle  suit une même voie sans regarder ni e  V.F-4:p.846(19)
ans son milieu.  Cette vie était sa vie.  Le  Cénacle , à peine l'apercevait-il.  Ces grands  I.P-5:p.463(21)
s, enveloppé dans l'anathème prononcé sur le  Cénacle , allait être la première victime.  So  I.P-5:p.529(.9)
ts.  Michel Chrestien, un des jeunes gens du  Cénacle , avait prêté pour le sénateur sa tête  Rab-4:p.327(.5)
s jolie, la plus belle actrice de Paris.  Le  Cénacle , ce ciel de l'intelligence noble, dut  I.P-5:p.408(23)
venait de servir ses passions; tandis que le  Cénacle , ce Mentor collectif, avait l'air de   I.P-5:p.415(42)
raires.     Un étranger est-il admis dans ce  cénacle , chacun lui dira, non sans une sorte   Aba-2:p.466(27)
oir sollicité l'honneur d'être admis dans ce  Cénacle , en se flattant d'en enlever la fleur  Mus-4:p.647(23)
 vôtres. »     Il revint à ses trois amis du  Cénacle , enchanté d'une circonstance qui just  I.P-5:p.473(38)
it celui de Lucien qui, nouveau venu dans le  Cénacle , éprouvait une invincible répugnance   I.P-5:p.321(.5)
 système de pauvreté soumise que prêchait le  Cénacle , et la doctrine militante que Loustea  I.P-5:p.372(.3)
tion, il feignit de ne pas voir son frère du  Cénacle , et suivit Lousteau.  Avant la chute   I.P-5:p.336(22)
en, au temps où Lucien était enthousiaste du  Cénacle , et voici la réponse qu'elle reçut :   I.P-5:p.578(.5)
ien.  Au bout d'une heure le poète quitta le  Cénacle , maltraité par sa conscience qui lui   I.P-5:p.421(42)
essorts étaient brisés chez lui.  À midi, le  Cénacle , moins Michel Chrestien qui cependant  I.P-5:p.549(33)
 Quoique puissamment soutenu par ses amis du  Cénacle , par Mlle des Touches, il ne plaisait  Rab-4:p.524(43)
oulées aux pieds du travailleur, de l'ami du  Cénacle , rentrèrent dans son âme.  Il comprit  I.P-5:p.415(39)
es blanches.  En se rappelant les soirées du  Cénacle , une larme brilla dans les yeux du po  I.P-5:p.379(.8)
e billet.  Était-il donc un étranger pour le  Cénacle  ?  Après avoir dévoré les fruits déli  I.P-5:p.418(20)
 Bargeton et par quelques-uns de ses amis du  Cénacle .     « Celui-ci lui arrachera peut-êt  I.P-5:p.338(32)
tique ! dit Lucien imbu des doctrines de son  Cénacle .     — Mon cher, dit Lousteau, la cri  I.P-5:p.355(18)
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euses, s'écria Lucien qui voulut défendre le  Cénacle .     — Tu prends ces théories-là pour  I.P-5:p.477(.3)
, et ses soirées appartenaient à ses amis du  Cénacle .  Il lisait d'ailleurs beaucoup, il s  Rab-4:p.324(14)
ien, Fulgence Ridal et Bianchon, ses amis du  Cénacle .  La Descoings dit à Bixiou, son prét  Rab-4:p.306(.8)
 marquis d'Esgrignon : sa maison devint leur  cénacle .  Là l'Empereur et Roi ne fut jamais   Cab-4:p.974(.8)
t supérieurs aux hommes graves et sérieux du  Cénacle .  Puis il savourait les premières dél  I.P-5:p.408(.9)
ntine, Bixiou.  Il avait invités ses amis du  Cénacle .  Tullia la danseuse, qui, disait-on,  I.P-5:p.470(43)

Cenci
 qui menèrent Pierrette au tombeau.  Béatrix  Cenci  n'eut pour tout défenseur qu'un artiste  Pie-4:p.162(41)
ur maternelle, soit par le visage de Béatrix  Cenci  où le Guide sut peindre la plus touchan  F30-2:p1205(31)
te théâtre, une jeune fille sublime, Béatrix  Cenci , fut conduite au supplice par des raiso  Pie-4:p.162(38)

cendre
-> garde-cendre

matin ! comment aurait-elle pu voir voler la  cendre  ?  Et puis le café de sa cousine !  Ah  Pie-4:p.112(22)
Comme c'est agréable de prendre du café à la  cendre  ?...  Hé ! ce n'est pas étonnant : on   Pie-4:p.112(18)
.     — J'ai... que mademoiselle a mis de la  cendre  dans mon café.  Comme c'est agréable d  Pie-4:p.112(16)
'ancienne maîtresse de son mari fouillait la  cendre  des plaisirs éteints pour y trouver qu  FdÈ-2:p.312(41)
orceau de pain sec sur une grande terrine de  cendre  et des légumes cuits à l'eau, sans sel  CdV-9:p.849(34)
éparpillé ou en sac; puis, les petits tas de  cendre  que déposaient les visiteurs ou que no  ZMa-8:p.831(14)
 d'une danseuse, manger du pain saupoudré de  cendre , boire de l'absinthe, tout sera doux,   SMC-6:p.461(15)
ible tradition divine ont oubliés et dont la  cendre , entassée à la surface de notre globe,  PCh-X:p..75(.9)
faïencé à l'intérieur, bordé d'une frange de  cendre , et au fond duquel tombait le café en   EuG-3:p1089(29)
ie qu'il n'avait été atteint aux yeux par la  cendre .     En ce moment, Charles, le valet d  Pay-9:p.105(34)
, lui ! montra du doigt à sa fille le tas de  cendres  amoncelé dans la cheminée par un gest  Pay-9:p.104(29)
tenait l'escompteur devant un foyer plein de  cendres  au milieu desquelles le bois se défen  CéB-6:p.258(20)
s du génie qui s'élance, on voyait aussi les  cendres  auprès d'un volcan; l'espérance s'y é  I.P-5:p.145(.8)
ommes !  Il posa doucement les pieds sur des  cendres  chaudes; il se baissa plus doucement   M.C-Y:p..44(19)
culaire; puis, il donna un coup de balai aux  cendres  d'un foyer qui attestait l'obstinatio  Bal-I:p.126(.5)
du délire sans volupté, enfin le bois ou les  cendres  d'un foyer, mais sans étincelle de fl  PCh-X:p.267(27)
es à des foyers dorés ou nous chauffer à des  cendres  dans un pot de terre rouge, assister   PCh-X:p.115(.6)
ché, tout en cachant la main qui remuait les  cendres  de ce foyer, organisa cette angoisse   Ten-8:p.692(31)
bles des déserts africains sont composés des  cendres  de je ne sais combien de Londres, de   CdM-3:p.536(24)
avait assez d'à-propos à cause du retour des  cendres  de l'Empereur.  Aussi chacun se mît à  eba-Z:p.475(12)
Un procès-verbal, ce n'est donc plus que les  cendres  de l'incendie.     « Quels sont vos v  SMC-6:p.746(15)
, j'ai la fièvre, je suis les pieds dans les  cendres  de mon Paraclet.  Tout ce que je vois  Hon-2:p.578(38)
re atelier, quand ils retrouveront parmi les  cendres  de Paris ces existences par vous perp  CdT-4:p.181(10)
lein de boue séchée, de papiers déchirés, de  cendres  de pipe, de débris inexplicables, res  FdÈ-2:p.363(43)
peu de poussier, afin qu'elle renouvelât les  cendres  de sa chaufferette, car le temps étai  JCF-X:p.327(13)
tements ! s'écria le pasteur en secouant les  cendres  de sa pipe dans un plat grossier plei  Ser-Y:p.760(43)
 jambes après avoir soigneusement secoué les  cendres  de sa pipe et l'avoir serrée, puis il  Med-9:p.458(.5)
er son public.  Ce sera l'acteur mettant les  cendres  de son fils dans l'urne pour pleurer   I.P-5:p.406(.2)
 la pipe.  Sur la tablette, de petits tas de  cendres  disaient que, la veille, Schmuke avai  FdÈ-2:p.363(39)
vait suivi le sien restait sur le monceau de  cendres  dont la grosseur me frappa.  Je pris   Gob-2:p1011(20)
les plus beaux courages s'éteignent sous les  cendres  du cigare.  Que devenir ?  Sa famille  ZMa-8:p.833(24)
 tu as, reprit Mme Birotteau en écartant les  cendres  du feu, qu'elle s'empressa de rallume  CéB-6:p..40(43)
qui courent les uns après les autres sur les  cendres  du papier brûlé.  Dans mes rêves, sa   Lys-9:p1022(37)
neur de l'art et né gentilhomme déposait les  cendres  du tabac sur les bras des fauteuils,   Bet-7:p.240(.6)
rande quantité pour obtenir quelques gros de  cendres  en les faisant brûler et pouvoir ains  RdA-X:p.716(29)
rcelait.     Des fragments roulèrent sur les  cendres  en lui laissant voir des commencement  PCh-X:p.287(32)
de Paris.  Je veux la brûler, recueillir ses  cendres  et la garder.  Ne me dis pas un mot s  Fer-5:p.888(34)
 le conseil de son père, prit une poignée de  cendres  et la jeta dans les yeux du garde.  V  Pay-9:p.104(32)
ure.     — Ce n'est pas assez ! jure par les  cendres  et le salut éternel de ta mère, jure-  Bet-7:p.220(18)
.  Chose étrange !  Je fouille ce monceau de  cendres  et prends plaisir à les étaler devant  Lys-9:p1223(19)
vait perdu la tête, elle voyait sa maison en  cendres  et sa fille assassinée, elle blâmait   Ten-8:p.521(35)
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à chaque trou, près d'une cheminée pleine de  cendres  et sans feu, sur laquelle se voyaient  Emp-7:p.935(41)
  Nous étions assis devant un foyer dont les  cendres  étaient froides.  Alors la petite vie  JCF-X:p.324(43)
rêmes qu'il ne croyait plus ranimables.  Les  cendres  laissèrent échapper une dernière flam  Ser-Y:p.796(.3)
ys un jargon de clinquant qui, lavé dans les  cendres  littéraires ou philosophiques, donne   DdL-5:p1012(36)
ses espérances : je vis dans la cheminée les  cendres  noires de mes lettres, qui venaient d  Lys-9:p1208(30)
lion, n'eusses-tu rien que ça (il montra les  cendres  noires des effets), si elle t'aimait,  CéB-6:p.252(.3)
ar la flamme; mais le visage eut le sort des  cendres  noires, il redevint triste quand l'in  PCh-X:p..66(27)
durables, et ne vous laisser bientôt que des  cendres  ou des charbons, des regrets ou du dé  DFa-2:p..75(12)
es des chenets en fer dans un foyer plein de  cendres  où des tisons essayaient de se rejoin  Bou-I:p.423(.1)
 sous les pieds, et se ralliait à un amas de  cendres  qui descendait majestueusement d'une   FdÈ-2:p.364(10)
ers l'église et marquait son passage par des  cendres  qui tombaient de sa robe.  En marchan  JCF-X:p.324(14)
ncendie du désespoir s'était éteint dans ses  cendres , la lave s'était refroidie, mais les   FaC-6:p1023(16)
coeur : le sabre est brisé, le palais est en  cendres , la source vive est bue par des sable  Mem-I:p.224(24)
r à l'encan, saisies, pleine de respectables  cendres , par les créanciers, gens habitués à   Fer-5:p.893(24)
nce une chaise devant une cheminée pleine de  cendres , sans feu, et dans un coin de laquell  Env-8:p.264(35)
isirs de l'hyménée.  Là, par un mercredi des  cendres , se leva l'observance des jeûnes, pâl  DFa-2:p..67(29)
umait, et dont le feu était enterré dans les  cendres , se tenait une vieille femme assez ma  FYO-5:p1079(.5)
ù l'inventaire fut clos.  On a éparpillé les  cendres , soulevé les marbres, tâté les pantou  U.M-3:p.926(11)
ne certaine masse; eh bien, en analysant ces  cendres , vous trouverez de l'acide silicique,  RdA-X:p.716(31)
on foyer, toujours enterrés dans un talus de  cendres , y fumaient sans flamber.  Ses action  Gob-2:p.965(.9)
je jouais non pas avec le feu, mais avec les  cendres  !...  J'étudiais Calyste, il s'agissa  Béa-2:p.857(10)
a flamme, vous n'en connaissez alors pas les  cendres ; mais ici Dieu transforme nos misères  Ser-Y:p.846(.6)
ue pensée, réduit graduellement son coeur en  cendres .  Après quelques molles ondulations,   DdL-5:p.913(23)
rs, et il en a enterré les vestiges dans les  cendres .  Après, mon parrain m'a ramenée à no  U.M-3:p.960(.4)
ncelle ne ranimera la flamme dans toutes ces  cendres .  Aussi pourrais-je dire pour dernier  Mem-I:p.227(12)
 ce qu'il jaillisse des étincelles parmi les  cendres .  Destinées à justifier l'étrangeté d  Mas-X:p.544(.4)
 de feu, il se trouvait un énorme monceau de  cendres .  Gobseck s'y était traîné de son lit  Gob-2:p1010(25)
rire faible éteignit les flammes sorties des  cendres .  Je m'appuyai sur la balustrade, en   Lys-9:p1137(18)
L'écumoire gisait à terre, la queue dans les  cendres .  Le chambranle de la cheminée, orné   Fer-5:p.868(39)
 observé de quelle substance provenaient les  cendres .  Le garde, rappelé sur l'invitation   Ten-8:p.662(20)
es villes, les médailles se cachent dans les  cendres .  Mais déjà tout exception sous le ra  Hon-2:p.530(.4)
pure comme un diamant encore enfoui dans les  cendres .  Oui, ce brillant esprit, étoile ang  Lys-9:p1196(38)
ide; la vie est un feu qu'il faut couvrir de  cendres .  Penser, mon enfant, c'est ajouter d  eba-Z:p.744(21)
es vestiges du papier et de la cire dans les  cendres .  Puis, affriolé par l'idée de posséd  U.M-3:p.917(18)
a maison, je la cherchais les pieds dans ses  cendres .  Tout à coup je heurtai le corps de   Ven-I:p1038(21)
nt, nous trouvons peu d'or parmi beaucoup de  cendres .  Voilà la vie ! la vie telle qu'elle  Lys-9:p1214(.2)

cendré
 parfait de leur visage, leurs cheveux blond  cendré , leur blancheur de teint, leur élégant  Cab-4:p.986(23)
nt plats, soigneusement peignés et d'un gris  cendré .  Les traits de son visage, impassible  Gob-2:p.964(35)
e ses beautés était une magnifique chevelure  cendrée , fine; mais les mains, les pieds avai  P.B-8:p..46(15)
rmi ses cheveux quelques mèches fussent déjà  cendrées  et prissent la couleur des cheveux d  Gre-2:p.428(13)
fond grisâtre.  Elle avait ses beaux cheveux  cendrés  en désordre sous un petit bonnet chif  Pie-4:p..35(20)
mais que voit un amant.  Ses cheveux fins et  cendrés  la faisaient souvent souffrir, et ces  Lys-9:p.995(41)
up de ciseau faisait valoir de beaux cheveux  cendrés  presque toujours relevés par-devant e  FdÈ-2:p.317(.5)
plis et une toque écossaise d'où ses cheveux  cendrés  s'échappaient en grosses boucles : il  Lys-9:p1068(16)
ôler vos jambes, une fille blanche à cheveux  cendrés , délicate en apparence, mais qui doit  FYO-5:p1064(24)
te sublime couronnée d'un diadème de cheveux  cendrés , en harmonie avec ce dos d'amour.  La  Lys-9:p.985(.2)
r ou vous animer par un regard.  Ses cheveux  cendrés , rattachés négligemment sur sa tête,   Hon-2:p.563(26)
s, fluette sans maigreur, blanche, à cheveux  cendrés ; les pieds, les mains, le corps d'une  SMC-6:p.743(22)
uelques jours, ses cheveux blonds en cheveux  cendrés .  Mme Steinbock étant d'un blond arde  Bet-7:p.252(21)

Cendrillon
ulement d'une voiture.  La famille alla voir  Cendrillon  aux Variétés, tandis que les deux   MCh-I:p..60(19)
lates et des bras maigres !  Pierrette était  Cendrillon , Bathilde était la fée !  Bathilde  Pie-4:p.121(.6)
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 contes de Perrault, la célèbre pantoufle de  Cendrillon , sans doute de menu vair, est prés  Cat-Y:p.207(10)

Cène
ire quelque chose.  Léonard y mit la fameuse  Cène , la reine des fresques.  Ainsi, quant à   Emp-7:p.891(30)

Cenerentola
 les feuilletonistes en rendant compte de La  Cenerentola , où la pantoufle symbolique est r  Cat-Y:p.207(15)

cénobitique
ppait au contrôle du public par une modestie  cénobitique  et par un travail continu.  Laiss  Hon-2:p.533(.3)
fait jouir Adolphe des agréments d'une table  cénobitique .     Adolphe a des chaussettes lé  Pet-Z:p..85(35)

cénotaphe
d'une chapelle ardente.  On y avait élevé un  cénotaphe  temporaire, de chaque côté duquel s  Mel-X:p.377(34)
 pleurant la personne adorée qui gît sous le  cénotaphe ; tant que l'on n'a pas senti toutes  Fer-5:p.890(19)

cens
ns à leur fille entraînait la suppression du  cens  d'éligibilité pour le président.  Or, Am  Pon-7:p.660(.5)
old Hannequin, une maison qui lui donnait le  cens  d'éligibilité.  Ce placement avantageux   A.S-I:p.985(24)
hoses sont absolument nécessaires : payer le  cens  et faire recommander son nom par une sor  P.B-8:p.130(10)
 libéral, à qui M. Cournant avait procuré le  cens  par l'acquisition d'un domaine dont le p  Pie-4:p..96(27)
ouver.  Pour être éligible, il faut payer le  cens , et vous ne le payez pas.     — C'est vr  P.B-8:p..85(.5)
us ne voulons pas de lui.     — Il n'a ni le  cens , ni l'âge, dit le député.     — Oui, mai  Emp-7:p.932(15)
ne fortune, femme et enfants.  Si je paye le  cens , si je suis propriétaire de mon journal   Mus-4:p.740(.4)
és serviteurs; puis l'affaire de l'âge et du  cens .  Ce fut une avalanche de suppositions n  Emp-7:p.944(11)
une maison à acheter qui puisse me donner le  cens .  Je compte sur toi pour me prêter les c  A.S-I:p.976(12)

censé
souriant, j'ai trois jours de congé, et suis  censé  à vingt lieues de Paris. »     Quelques  DFa-2:p..43(28)
 jeu, un ministre est un grand homme, il est  censé  choisir les hommes; mais un simple empl  Emp-7:p.992(14)
ord, il n’y a entre le comte de Gondreville,  censé  encore vivant, et feu Clément de Ris, d  Ten-8:p.492(17)
cheveux arrachés dit tout.  Quand chacun fut  censé  endormi, le médecin, le journaliste, le  Mus-4:p.699(.9)
nu.  Ne me trahissez pas, monsieur.  Je suis  censé  être un petit peintre sans conséquence,  Deb-I:p.787(12)
res est accordé comme une faveur, et je suis  censé  faire constamment la volonté de ma femm  Phy-Y:p1056(.2)
 du reste.  Le rusé Rémonencq n'était jamais  censé  faire d'affaires pour son compte.  Il r  Pon-7:p.576(33)
re auprès de cette petite dame à qui j'étais  censé  faire la cour. "  Charlotte se dressa d  AÉF-3:p.687(24)
 laissé toute sa fortune... »     Ce projet,  censé  fait exprès, avait été préparé pour de   Pon-7:p.739(.1)
le faux gendarme, et, comme Bibi-Lupin était  censé  garder le prisonnier, il ne pouvait qui  SMC-6:p.859(37)
r ses équipages, le reste de la troupe était  censé  l'accompagner à Amboise, Tours, Le Mans  eba-Z:p.819(33)
lui diras que l'article est de moi, je serai  censé  l'avoir fait atroce, tu l'auras adouci,  I.P-5:p.362(14)
rant dans une autre ville, comme David était  censé  l'avoir fait pour obliger Lucien, il ch  I.P-5:p.591(16)
gron était le nerf avec son argent, il était  censé  le lien entre le comité directeur de Pr  Pie-4:p.104(22)
t : Exécutions administratives, et il serait  censé  leur couper le cou un à un.  Il y aurai  Emp-7:p1001(29)
pices.     — C'est vrai.     — Eh bien, vous  censé  mort, n'a-t-il pas fallu procéder à un   CoC-3:p.341(36)
 tigre qui, à vingt-cinq ans, était toujours  censé  n'en avoir que quatorze, devait suffire  SdC-6:p.953(16)
ait-il le seuil de l'appartement qu'il était  censé  occuper à l'hôtel de Lanty, son apparit  Sar-6:p1048(19)
hèrent la silencieuse approbation d'un homme  censé  profond, en sa qualité d'écouteur, les   CéB-6:p..68(.4)
et c'est le hasard qui m'amène ici.  Je suis  censé  revenir d'un campagne voisine.  Mais Mm  Phy-Y:p1141(24)
 aux sots.  De même que M. de Talleyrand fut  censé  saluer tout événement par un bon mot, d  Emp-7:p1096(12)
 venir au secours de votre femme, vous serez  censé  toujours avoir joué avec bonheur, ou av  Phy-Y:p1105(42)
r de journal, ni un rédacteur en chef, n'est  censé  tremper dans le chantage.  On a des Gir  I.P-5:p.501(.2)
e l'ordonnent ou ne le veulent, est toujours  censé  vicieux.     Aussi, toute mode qui a po  Pat-Z:p.256(31)
 basse, est un chanoine de mes amis qui sera  censé  vous avoir retirée de la bagarre, et mi  M.C-Y:p..23(11)
ait occuper cette fille, comme le diable fut  censé , dans le Moyen Âge, occuper les gens, e  P.B-8:p.129(25)
rras ton beau-père, il saura l'indiscrétion,  censée  commise par Malaga contre laquelle il   Mus-4:p.739(11)
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e démoralisera.  Tu as tort.  Ton orge était  censée  livrée.  Si elle avait été emportée pa  Med-9:p.438(42)
il faudra que je te donne congé, que je sois  censée  ne plus te voir, ni même te parler.     Bet-7:p.276(.6)
le avec lui.  Lorsque Rosalie fut partie, ou  censée  partie, car elle resta pendant quelque  AÉF-3:p.725(32)
faute horrible...  Aujourd'hui, ma femme est  censée  s'être embarquée sur un vaisseau naufr  Hon-2:p.549(19)
sant maîtresse vient aux Tuileries, elle est  censée  s'y promener de une heure à quatre heu  Bet-7:p.233(.7)
car, dans cet ouvrage, la femme est toujours  censée  vertueuse... jusqu'au dénouement.       Pet-Z:p.152(42)
 million en marchandises.  Mes filles seront  censées  avoir deux cent mille francs.  Choisi  M.M-I:p.558(16)
 dont l'interdiction est requise n'étant pas  censées  jouir de leur raison, la significatio  Int-3:p.480(29)
a consulesse et Mlle des Touches, ces femmes  censées  naturellement irréprochables, furent   Hon-2:p.531(.2)
nda railleusement le père.     — Nous sommes  censés  aller au Musée, et là-bas, dit-elle en  Bet-7:p.124(36)
rce que les oiseaux qu'ils représentent sont  censés  chanter.  Les plis de ces immenses rid  EnM-X:p.867(31)
ans un petit endroit...  Voyez ! nous sommes  censés  connaître les Cointet, Kolb, etc.  Un   SMC-6:p.666(16)
 compagnie et le secrétaire de leurs maîtres  censés  en voyage; certains de ne jamais éprou  Mem-I:p.382(22)
nchon, et autres célèbres berruyers qui sont  censés  l'avoir connu rêveur, mélancolique, an  Mus-4:p.662(40)
poser, sans doute parce que les auteurs sont  censés  n'envoyer que la copie de leur oeuvre.  I.P-5:p.389(42)
 Indiens que de leur renvoyer ce qu'ils sont  censés  nous fournir.  À toi les pacotilleurs   CéB-6:p..94(39)
a cheminée, deux portraits au pastel étaient  censés  représenter l'aïeul de Mme Grandet, le  EuG-3:p1040(40)

censeur
on dont la portée est de nature à frapper le  censeur  austère de la littérature contemporai  I.P-5:p.121(21)
-ce pas horrible à penser ? je me faisais le  censeur  de mon patron.  Dans ce moment, je lu  Hon-2:p.544(33)
que devient alors le magistrat des idées, le  censeur  de son temps, il exerce un sacerdoce;  Mus-4:p.761(.5)
tière confiance, je puis vous dire que votre  censeur  est l'ancien président Lecamus de Tre  Env-8:p.391(18)
ant chaque grain de poussière qui tombe.  Le  censeur  le plus sévère ne pouvait s'empêcher   Gob-2:p1000(23)
llard, sentirent combien l'approbation de ce  censeur  leur était nécessaire pour sanctionne  CdM-3:p.575(25)
ient sous l'oeil sévère du préfet, espèce de  censeur  qui venait, à ses heures ou à l'impro  L.L-Y:p.619(35)
nsige avec soi-même, tant qu'on échappe à un  censeur  qui vient faire le procureur du Roi.   Mus-4:p.774(14)
rs bien soixante mille francs; aussi, dit le  censeur , elle nous enverrait le troisième moi  P.B-8:p..54(19)
lumes.  Voici mon ouvrage, remettez-le à mon  censeur , je le lui confie pour toute cette se  Env-8:p.391(.8)
omparable.  Adolphe, qui s'érige lui-même en  censeur , ne trouve pas la plus petite observa  Pet-Z:p..84(19)
nne de Mme de Nucingen, il supplie ses jolis  censeurs  en jupons de lui passer encore cette  PGo-3:p..41(13)
à microscope, qui ne voient qu'un point, les  censeurs  enfin, ont-ils bien tout dit, tout p  Phy-Y:p.917(38)
nsacrés à la sainteté du mariage; de là, les  censeurs , l'institution dotale, les lois somp  Phy-Y:p1001(18)
 et de la considération du gouverneur et des  censeurs .  Aussi le conseil de la Banque, en   P.B-8:p..35(11)
nnaît, à la France où elle rencontrerait des  censeurs . »     Certains hommes passionnés n'  Aba-2:p.491(14)

Censier -> rue Censier

censive
nq perches de terre, et le dispensa de toute  censive  ou redevance pour le fait de ses cons  Pro-Y:p.525(11)

censure
nt les pères du Concile autrefois, et que la  censure  a permis, malgré la dangereuse lasciv  I.P-5:p.398(42)
il ?     — Le Tribunal pourrait exprimer une  censure  dans les motifs de son jugement.       Int-3:p.481(.4)
moeurs et la fidélité de Piombo faisaient la  censure  de la plupart des courtisans.  Malgré  Ven-I:p1066(18)
dans les motifs de son jugement.     — Cette  censure  est-elle facultative ?  Si je stipula  Int-3:p.481(.6)
À cette époque, dit Bianchon, il y avait une  censure  et il faut être aussi indulgent pour   Mus-4:p.705(42)
ver l'éloge là où ils ont toujours trouvé la  censure  et la mauvaise foi.  Pierrette leva d  Pie-4:p.110(32)
de édition, Le Père Goriot est l’objet de la  censure  impériale de Sa Majesté le Journal, c  PGo-3:p..45(34)
e, avec les faits relatifs à la Chine; qu'il  censure  les actes du gouvernement et la condu  Int-3:p.447(.9)
der le profond comique de ces exisiences, la  censure  n'en veut plus au théâtre, et cependa  SMC-6:p.426(.2)
celui de tous les gouvernements absolus.  La  censure  ne laissait rien publier de tout ce q  Env-8:p.290(31)
e tout ce qui s'imprime dans son journal; la  censure  russe lui impose souvent des changeme  Lys-9:p.934(31)
trangère, dans la publication de laquelle la  censure  russe n'a rien ôté.     Vous comprene  Lys-9:p.935(39)
fauts dont je ne veux pas parler : ici toute  censure  serait en moi suspecte; je raconte et  Lys-9:p.955(.8)
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aire en juillet 1830.  Sans l'article sur la  censure  si sottement mis dans la nouvelle Cha  Emp-7:p1096(22)
de crainte.  Trop d'honneur est pour eux une  censure  tacite qu'ils ne pardonnent ni aux vi  DdL-5:p.942(.6)
e, les lois restrictives et prohibitives, la  censure , mise à propos de l'assassinat du duc  I.P-5:p.514(13)
oir des lettres, sans avoir à craindre votre  censure  ?... »     À peine avais-je achevé ce  Phy-Y:p1051(.7)
seul les a ensevelis dans les ténèbres de la  censure ; et dire que cet ouvrage n’eût pas vu  Cho-8:p.897(21)
litique, hommes et femmes, tout subissait sa  censure ; et Mme de Sérizy semblait défier cel  F30-2:p1080(40)
ase, et plusieurs d'entre eux redoutaient sa  censure .  Mais ces qualités, Horace les déplo  MdA-3:p.389(.8)
me de Paquita la Sévillane; elle fulmina des  censures  horribles contre une femme capable d  Mus-4:p.730(26)
yez pas ce travers.  Vos arrêts seraient des  censures  qui blesseraient beaucoup de personn  Lys-9:p1090(31)
ivre les doctrines des Mystiques, malgré les  censures  qui frappèrent Fénelon et Mme Guyon.  RdA-X:p.739(.8)

censurer
l à toutes les assertions de Mlle Gamard, en  censurait  indirectement la conduite, et sembl  CdT-4:p.226(31)
ont avec elles ni enfants ni parents qui les  censurent , les espionnent, les ennuient ou se  Mas-X:p.568(35)
vieille fille, il eût été difficile de faire  censurer  Birotteau.     Au moment où Mgr Hyac  CdT-4:p.243(26)
t observer, mais sans avoir l'air de vouloir  censurer  la conduite d'un homme dont l'âge et  CdT-4:p.213(14)

Cent-Jours
uelles la Flandre fut soumise, la guerre des  Cent Jours , l'occupation étrangère firent com  RdA-X:p.747(.2)
s à l'aigle impériale était connu.  Lors des  Cent-Jours  il fut nommé colonel de la Garde e  DdL-5:p.942(11)
 racheter le crime d'avoir suivi l'homme des  Cent-Jours  sur son dernier champ de bataille.  Pay-9:p.136(13)
 ni Benjamin Constant dont l'ouvrage sur les  Cent-Jours  venait de paraître.  Lucien entrev  I.P-5:p.370(21)
nnemi de Birotteau, le destitua.  Durant les  Cent-Jours , Birotteau devint la bête noire de  CéB-6:p..77(.8)
e Louis XVIII, éclairé par la révolution des  Cent-Jours , comprit sa situation et son siècl  DdL-5:p.936(.3)
e l'antiquité.  Sous l'Empire et pendant les  Cent-Jours , en exerçant des fonctions largeme  Ven-I:p1067(19)
as reconnaître les grades donnés pendant les  Cent-Jours , et Armand de Montriveau quitta la  DdL-5:p.942(16)
on, il n'accepta point la pairie pendant les  Cent-Jours , et passa ce règne si court dans s  Deb-I:p.748(.4)
 un voyage en Allemagne qui dura pendant les  Cent-Jours , et revint à la seconde Restaurati  CéB-6:p..89(16)
oportionné à son temps de service.  Dans les  Cent-Jours , l'aîné passa dans la Garde, et de  F30-2:p1111(20)
re en trois mois que l'histoire a nommée les  Cent-Jours , l'occupèrent et la préservèrent d  Béa-2:p.692(.6)
14, et resté fidèle aux Bourbons pendant les  Cent-Jours , M. de Soulanges avait demandé cet  Pay-9:p.137(30)
ernements qui se succédèrent, même celui des  Cent-Jours , se refusèrent à le nommer maire d  V.F-4:p.829(41)
surtout en relief le héros et la victime des  Cent-Jours .     En 1819, un bataillon command  Rab-4:p.372(.2)
iration tramée contre les Bourbons après les  Cent-Jours .  Gaudissart, à qui le grand air é  CéB-6:p.137(.5)
 fort bonne pour ces demoiselles pendant les  Cent-Jours .  Leur a-t-elle jamais dit une par  Ven-I:p1044(31)
maire d'Arcis de 1804 à 1814, et pendant les  Cent-Jours ; quoique l'Opposition l'eût accept  Dep-8:p.723(17)

Cent Nouvelles nouvelles (Les)
 de Louis XI ou de Charles le Téméraire (Les  Cent Nouvelles nouvelles ), pas un du Bandello  Cab-4:p.963(.8)

Cent-Sept-ans
u mélanges de l'eau-de-vie appelés Ratafiat,  Cent-Sept-ans , Eau-des-Braves, Cassis, Vespét  Pay-9:p..97(.8)

Cent-Suisses
ds qui n'attachent pas leurs chiens avec des  Cent-Suisses ... dit Mistigris.     — Fameux,   Deb-I:p.791(33)

cent trente-huitième
ent le résultat.  Je me flatte d'obtenir une  cent trente-huitième  espèce à laquelle peut-ê  PCh-X:p.239(.2)

centaine
te mètres de long sur trente de large, d'une  centaine  d'accusés ou de prévenus, ne constit  SMC-6:p.824(38)
 le borde inégalement dans une largeur d'une  centaine  d'arpents environ.  Au midi, l'oeil   Med-9:p.448(31)
arie en lui secouant le bras.     — J'ai une  centaine  d'écus », répondit Mlle de Verneuil.  Cho-8:p1058(22)
ous a dit que vous étiez un brave homme, une  centaine  d'écus sur notre établissement, afin  CoC-3:p.346(.8)
vendu donnaient, tous les frais déduits, une  centaine  d'écus, car ces régalades essentiell  Pay-9:p..89(.7)
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re chambres de Socquard lui rapportaient une  centaine  d'écus, sans compter le produit de l  Pay-9:p.290(.7)
t fixée une ancienne bannière d'église.  Une  centaine  d'hommes agenouillés, et la tête nue  Cho-8:p1117(.8)
élancèrent sur le perron; là, ils virent une  centaine  de Chouans qui ajustaient quelques s  Cho-8:p1048(27)
à chevelure relevée, à jupes courtes, et une  centaine  de couplets détestables...  oh ! mon  Mus-4:p.704(37)
s où s'empilaient les gerbes, il y avait une  centaine  de créatures qui, certes, laissaient  Pay-9:p.323(28)
anse de Trompe-la-Mort, nous empêcherons une  centaine  de crimes, et nous éviterons la corr  PGo-3:p.209(22)
ans la plupart des communes rurales, sur une  centaine  de familles que la mort a privées de  Med-9:p.446(.3)
des cabriolets, n'en dépensait pas moins une  centaine  de francs en déjeuners, il fumait po  Mus-4:p.734(32)
ions, le loyer; ce qui réduisait David à une  centaine  de francs par mois.  Des hommes acti  I.P-5:p.143(17)
ard du jeu, et sait perdre régulièrement une  centaine  de francs par mois; mais madame les   Phy-Y:p1186(13)
leur petit journal; tu leur rapporterais une  centaine  de francs, dix colonnes de bons mots  SMC-6:p.439(15)
 voulait déménager, il se vit débiteur d'une  centaine  de francs.  Le lendemain, il courut   I.P-5:p.290(.3)
 moderne ignore tout, même les noms.     Une  centaine  de Gourdons chantaient sous l'Empire  Pay-9:p.269(20)
du pauvre Breton qui gagnait péniblement une  centaine  de louis par an, et ne dépensait pas  PGr-6:p1099(38)
, de chaque côté de laquelle se trouvait une  centaine  de maisons neuves presque toutes sép  Med-9:p.497(22)
entre nous soit dit, vous pourriez avoir une  centaine  de mille francs de dettes.  Le tribu  Int-3:p.464(38)
l ne peuvent pas s'embarquer sans chacun une  centaine  de mille francs dit Blondet.  Le jou  FdÈ-2:p.324(27)
usé positivement au mari de lui réserver une  centaine  de mille francs en écus, dont le rec  Env-8:p.291(33)
ainement vous auriez économisé peut-être une  centaine  de mille francs en la laissant aller  SMC-6:p.594(38)
ment, et le lendemain d'une fin de mois, une  centaine  de mille francs, je vous avais prié   Gob-2:p.985(22)
 pouvait peut-être alors se libérer avec une  centaine  de mille francs.  En ce moment, comm  SMC-6:p.835(11)
 fermer les yeux, il comptait lui léguer une  centaine  de mille francs.  L'âge de fer avait  Deb-I:p.858(23)
mme.  Francis Graslin eut encore environ une  centaine  de mille francs.  M. de Grandville,   CdV-9:p.746(39)
-dessus desquels surnagent à grand-peine une  centaine  de noms, Champollion, a consumé sa v  Pat-Z:p.261(18)
 château, mais uniquement pour y planter une  centaine  de noyers qu'il trouva dans une pépi  Ten-8:p.560(27)
, et trouvez-vous demain soir à minuit à une  centaine  de pas après Mansle. »     Lucien se  I.P-5:p.251(32)
uit de liberté dans une auberge située à une  centaine  de pas d'Andernach, et de laquelle i  Aub-Y:p..95(41)
 Grenadière, sise à mi-côte du rocher, à une  centaine  de pas de l'église, est un de ces vi  Gre-2:p.421(19)
Ce menuisier demeure dans la Grand-Rue à une  centaine  de pas de la petite place longue au   Pie-4:p..99(38)
de France.     Au bout de cette gorge, d'une  centaine  de pas de longueur, les routes de Ro  Pay-9:p.298(35)
isant docteur, le silence régna.     « À une  centaine  de pas environ de Vendôme, sur les b  AÉF-3:p.710(22)
 ils s'en trouvèrent bientôt séparés par une  centaine  de pas environ.  Ces deux charmants   Cho-8:p1003(.9)
eva de quelques pieds, et lui fit voir à une  centaine  de pas un lac entouré de verdure et   DdL-5:p.946(12)
, vers la fin du mois de septembre 1799, une  centaine  de paysans et un assez grand nombre   Cho-8:p.905(11)
se aux flambeaux, à laquelle assistèrent une  centaine  de personnes curieuses.  Un mariage   CdM-3:p.617(33)
e Boirouge intéressât treize familles et une  centaine  de personnes dans Sancerre, le bonho  eba-Z:p.395(34)
ut semblable à elle-même, qui repose sur une  centaine  de phrases que chaque musicien s'app  Mas-X:p.609(16)
 montant le sentier, et revit bientôt, à une  centaine  de toises au-dessus des jardins dépe  CdV-9:p.712(.8)
pour conserver le droit d'y faire paître une  centaine  de vaches.  Sur tous ces terrains sa  CdV-9:p.707(18)
ngeronte avecque mez ovvrières qui sonte une  centaine  et qui les feronte sanger d'avisse à  CSS-7:p1156(33)
atre-vingts petits panneaux oblongs dont une  centaine  subsistent encore, et qui tous offre  Cat-Y:p.282(28)
lles périodiques, n’allait pas à moins d’une  centaine , en outre du paiement des articles a  I.P-5:p.114(.2)
 tu peux en dresser tant que tu voudras, une  centaine  !  Avec mille francs, tu pourras ach  Pay-9:p.164(41)
 excès de travail et de cigares, dépasser la  centaine  : il est mort dernièrement à la fleu  Pat-Z:p.321(.2)
ppocrate à tout bon buveur     Promettait la  centaine .     Qu'importe, après tout, par mal  I.P-5:p.548(23)
oixante-quinze ans, pouvait aller jusqu'à la  centaine .  Riche, il vivait comme vivaient le  Pon-7:p.596(36)
vente que pour l'étalage, tous accrochés par  centaines  à des broches de fer terminées en c  I.P-5:p.358(33)
que vous voulez aller voir; mais il faut des  centaines  d'années.  D'ailleurs, est-ce à dés  CdV-9:p.779(35)
sieur est mon cousin, un fabricant qui a des  centaines  d'ouvriers, c'est le Laffitte de so  CSS-7:p1205(22)
es personnages sont en relief, il y en a des  centaines  dans chaque tableau.  Je suis resté  Mem-I:p.202(22)
t papier et que les buralistes mettaient par  centaines  dans une sébile sur leurs comptoirs  Rab-4:p.339(.9)
adriatique; où l'on voyait à ses poteaux des  centaines  de gondoles attachées, où l'on ente  Mas-X:p.552(24)
eux banquier, qu'Europe en extirpât quelques  centaines  de mille francs par des moyens plus  SMC-6:p.597(14)
 n'en remuaient pas moins entre eux quelques  centaines  de mille francs par trimestre sur l  I.P-5:p.585(.5)
 — Il vaut mieux qu'elle vous coûte quelques  centaines  de mille francs que de vous coûter   SMC-6:p.498(18)
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 as beau avoir à recueillir un jour quelques  centaines  de mille francs, je te les ferai at  MCh-I:p..71(23)
tretien des routes en France qui demande des  centaines  de millions par quart de siècle, et  CdV-9:p.804(35)
stumes délabrés, afin d'en revêtir plusieurs  centaines  de paysans.  Il éleva des cabanes,   Adi-X:p1010(43)
entimes, vous qui déploriez qu'il fallût des  centaines  de signatures pour des riens, pour   Bet-7:p.346(32)
J'ai déjà vu des jeunes gens, des hommes par  centaines , et pas un ne m'a causé la moindre   Mem-I:p.231(27)
nse imaginait des groupes et des statues par  centaines ; il se sentait une puissance à tail  Bet-7:p.136(13)

centaure
vie élégante, il n'y a d'être complet que le  centaure , l'homme en tilbury.     VIII     Il  Pat-Z:p.220(10)
t à cheval de manière à réaliser la fable du  centaure ; conduisait avec grâce une voiture à  FYO-5:p1057(30)
gagnerait le prix d'un steeple chase sur des  centaures ; elle tire les daims et les cerfs s  Lys-9:p1144(41)

cent cinquantième
 crottées de bourgeoisie, entre le 30e et le  150e  numéro de la rue du Faubourg-Saint-Honor  AÉF-3:p.694(26)

cent dixième
 Paris; vous la trouverez entre la 10e et la  110e  arcade de la rue de Rivoli, sous la Lign  AÉF-3:p.694(21)

centenaire
uelque loi que nous ne connaissons pas ?  Le  centenaire  doit-il impitoyablement joncher le  Lys-9:p1194(14)
 Poupillier.  La nièce et Cérizet prirent le  centenaire  et le transportèrent d'un lit sur   P.B-8:p.182(17)
ue dépaillées.  Le costume si pittoresque du  centenaire  était accroché à des clous, et les  P.B-8:p.178(23)
ardinal, qui allait sur quarante ans.     Le  centenaire  était retombé.     « C'est égal, i  P.B-8:p.182(.3)
îners sur de vieilles tables et sur du linge  centenaire  pliant sous des platées homériques  Béa-2:p.851(.3)
u de mes yeux en allant chez M. Miron l'orme  centenaire  que le hasard avait semé, planté d  eba-Z:p.780(15)
 semblait impossible.  Le funèbre sourire du  centenaire  s'adressait à Euphrasie qui répond  PCh-X:p.223(20)
esse dans l'offense.  Raphaël trouva chez le  centenaire  une pitié triomphante, chez l'enfa  PCh-X:p.285(17)
lla à vingt ans, un instant après l'avoir vu  centenaire , a servi plus tard pour l'Endymion  Sar-6:p1075(10)
s enfants encore valide, il revenait presque  centenaire , cassé, voûté, la physionomie dégr  Bet-7:p.447(37)
es, à l'âge le plus tendre, avoir une raison  centenaire , devenir prophètes, juger leur fam  Pon-7:p.696(.1)
lle qui menait à la chambre où se mourait le  centenaire , et où l'attendait l'affreux spect  P.B-8:p.177(42)
suspicion qui révéla une expérience au moins  centenaire , il étendit nonchalamment le bras   PCh-X:p..81(.5)
res à bouleaux élégants dominés par un arbre  centenaire , l'hercule de la forêt; ces magnif  Pay-9:p.329(16)
   Cet homme, voyez-vous, était le désespoir  centenaire , le désespoir froid, mais qui ne d  eba-Z:p.772(36)
rêve dans une belle vie.  Peut-être était-il  centenaire , peut-être ses petits-enfants lui   PCh-X:p.290(30)
ui devinait un chef-d'oeuvre sous une crasse  centenaire , qui connaissait toutes les Écoles  Pon-7:p.593(31)
et profond d'une vieille religieuse, presque  centenaire , regard clair et jeune qui démenta  DdL-5:p.919(.1)
r j'ai tiré son horoscope, il mourra presque  centenaire  : il doit vivre encore deux règnes  Cat-Y:p.428(43)
souveraineté de l'esprit.     — Cosme mourra  centenaire  ? dit le Roi qui se laissa aller à  Cat-Y:p.429(.9)
 quatre-vingt-seize et commença le métier de  centenaire .  Dans tout Paris, il était imposs  P.B-8:p.174(12)
s, et il jouait admirablement la sénilité du  centenaire .  Il eut cent ans à compter de 182  P.B-8:p.174(24)
iés d'une colline rocheuse, des châtaigniers  centenaires  aussi droits que des sapins des A  CdV-9:p.762(.5)
de cette lampe, sous les lambris quatre fois  centenaires  de cette salle, aurait admiré ce   Béa-2:p.679(15)
tait comme une poussière rouge sur les cimes  centenaires  de quatre rangées d'ormes d'une l  Ten-8:p.501(18)
dreux commence une magnifique avenue d'ormes  centenaires  dont les têtes en parasol se penc  Pay-9:p..51(10)
les conditions de l'existence des prodigieux  centenaires  dont on nous parle.  Mais il y a   eba-Z:p.749(35)
sa belle lueur d'argent aux cimes des arbres  centenaires  du monticule, elle se jouait dans  Ten-8:p.566(.3)
 elles; là des colonnades de hêtres aux fûts  centenaires  et moussus; tous les contrastes d  Ser-Y:p.732(43)
ues à la ronde afin d'assister à la mort des  centenaires  que je connaissais.  Pendant quin  eba-Z:p.745(33)
Puis enfin j'atteignis un parc orné d'arbres  centenaires  qui m'indiqua le château de Frape  Lys-9:p.989(13)
 cachée sous les panaches de quelques saules  centenaires , à une île bordée de glaïeuls, de  Phy-Y:p.952(32)
li de terrain bordé par des chênes deux fois  centenaires , et où par les grandes pluies cou  Lys-9:p1212(41)
ces pour la pensée comme pour l'action.  Mes  centenaires , manoeuvriers ou laboureurs, mang  eba-Z:p.746(.1)
 quinze ans, j'ai peut-être analysé soixante  centenaires ; presque tous avaient le cerveau   eba-Z:p.745(34)
.  Eh ! monsieur, les avortons naissent tous  centenaires .  Puis, tenez ?...  un malade, qu  M.M-I:p.634(25)
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centiare
e de ridicule à soumettre une propriété d'un  centiare  aux formalités qui régissent une ter  I.P-5:p.612(18)
tiés, des tiers, des quarts, des dixièmes de  centiare , comme dans la commune d'Argenteuil   Pay-9:p.247(39)
agers.  Depuis cette vengeance, les quelques  centiares  que le bail laisse au Chalet ressem  M.M-I:p.476(.7)
i, où il n'y a qu'une prairie suisse de deux  centiares , environnée de quelques arbres vert  Pet-Z:p..76(38)

centième
souvent, et vous en avez des preuves, que le  centième  d'une substance soit plus fort que c  Ser-Y:p.821(.1)
pousseté le bahut, et s'être demandé pour la  centième  fois depuis six mois : « À quoi diab  Pro-Y:p.536(33)
re des paysans bretons, recommencent pour la  centième  fois leur raisonnement primitif.  Le  Bet-7:p.371(10)
d l'indérière », dit-il.  Il raconta pour la  centième  fois que, d'année en année, les troi  Pon-7:p.526(11)
anouir sa résolution.  Il se demanda pour la  centième  fois quel intérêt pouvait amener ce   Bou-I:p.440(.3)
térieuse défense.  Vous me voyez ici pour la  centième  fois, abattu, brisé, pour avoir été   Ser-Y:p.763(.3)
ore horrible.  Le négociant éprouva, pour la  centième  fois, une de ces affreuses alternati  CéB-6:p.248(28)
 tranquille, ma cousine, je n'ai pas payé la  centième  partie du prix d'art. »     Dire à u  Pon-7:p.509(.7)
à faire comprendre aux quatre-vingt-dix-neuf  centièmes  des lecteurs dans la la quarante-se  Pon-7:p.499(22)

centime
... s'écria la Cibot, moi qui n'ai pas n'une  centime  à autrui !...  Moi !... moi !... »     Pon-7:p.641(12)
'ils ne possédaient rien, ils n'avaient nune  centime  à autrui, selon leur expression, car   Pon-7:p.522(.8)
ain que de demander un morceau de pain ou un  centime  à mon oncle, après ce qui s'est passé  Rab-4:p.473(.1)
ns vous faire rougir, et sans vous donner un  centime  de France, un parat du Levant, un tar  PCh-X:p..81(33)
l ne se dépense pas, il ne s'encaisse pas un  centime  en France qui ne soit ordonné par une  Emp-7:p1113(.7)
les; vous voyez que je ne me trompe pas d'un  centime  en vous disant mille écus.  Un homme   SMC-6:p.634(39)
 et de mie de pain deux centimes et demi, un  centime  et demi une écuellée de pommes de ter  Pon-7:p.576(31)
onnes venaient faire un innocent boston à un  centime  la fiche, prendre les journaux ou rap  SMC-6:p.667(29)
arole à son médecin.  Je ne donnerais pas un  centime  pour apprendre si l'ombre qui s'agite  DFa-2:p..78(38)
 les mangerai; je ne voudrais pas  garder un  centime  pour l'année prochaine.  Vivre pour p  PCh-X:p.115(20)
ossession de l'imprimerie sans lui donner un  centime  pour payer les ouvriers.  Quand David  I.P-5:p.135(11)
 fameux représentant du Peuple, mort sans un  centime  pour se faire enterrer. »     Le géné  Pay-9:p.168(11)
s factures, les voici.  Vous ne devez pas un  centime  pour tout ce qui se trouve ici.  Ça n  PGo-3:p.230(.3)
chitecte chiffre une construction neuve à un  centime  près, répondit le jeune homme; mais c  CéB-6:p.100(.4)
 reviendrai vous dire ce que cela vaut, à un  centime  près.  Or de bijou, dit-il en examina  EuG-3:p1137(22)
 viennent de l'Empereur, nous n'avons pas un  centime  qui ne soit un effet de sa munificenc  Ven-I:p1057(.3)
 comme une idole japonaise, ne cédait pas un  centime  sur les prix que son frère indiquait;  Pon-7:p.575(24)
i ne peut dire que je lui aie fait perdre un  centime , et ils ont palpé jusqu’à des bénéfic  Lys-9:p.924(41)
e de ces dissipatrices qui ne coûtent pas un  centime , et pour laquelle on dépense des mill  SdC-6:p.966(41)
mon café me serve de poison si je mens d'une  centime  !...  Eh bien ! en voilà un qui va mo  Pon-7:p.616(22)
plus embarrassé que s'il ne me devait pas un  centime ; en l'apercevant, j'éprouvai toute la  Env-8:p.270(.2)
lient, il serait impossible d'en extraire un  centime ; il intervint alors par une parole br  CoC-3:p.316(17)
es carrosses, et perd une fortune faute d'un  centime .  L'une est la misère du peuple; l'au  PCh-X:p.187(35)
 Grand-Livre, lesquelles étaient à 67 fr. 50  cent .  Dans l'espace d'une année, pendant laq  V.F-4:p.915(20)
en terres qui vous plante là pour vingt-cinq  centimes  à gagner sur des regains !  Oh ! j'a  Mus-4:p.700(18)
x de payer douze cents millions trente-trois  centimes  à la patrie représentée par messieur  PCh-X:p..91(.3)
x d'un britschka; qu'il n'ait pas vingt-cinq  centimes  à lui ou jette de l'or à pleines mai  Pat-Z:p.215(27)
s tels et tels, que onze cents millions neuf  centimes  à un Roi qui disait moi au lieu de d  PCh-X:p..91(.5)
 quittes, j'ai six cent trente francs quinze  centimes  à vous remettre ! "  Et il fut tout   HdA-7:p.794(.8)
te arpents de prairies.  Sans recourir à des  centimes  additionnels, elle donne cent écus d  Med-9:p.423(42)
ticle donne un bénéfice d'un franc cinquante  centimes  au banquier à cause de la remise fai  I.P-5:p.594(.5)
t chacune valait trente-sept francs quarante  centimes  au poids, mais au moins cinquante fr  EuG-3:p1128(.9)
les frères Cointet donnèrent le leur à trois  centimes  aux colporteurs; elle fit ses frais   I.P-5:p.570(36)
lle cinq cent dix-sept francs cinquante-cinq  centimes  aux héritiers dans les vingt-quatre   U.M-3:p.924(16)
nquante mille francs, à raison de vingt-cinq  centimes  chaque ligne, stimule bien des famil  Pet-Z:p.107(23)
atre cent trente-quatre francs soixante-cinq  centimes  de frais.     « Le père Séchard est   I.P-5:p.611(30)
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a des propriétaires de quinze, de vingt-cinq  centimes  de revenu !  Monsieur, dit-il en ind  CdV-9:p.818(.5)
terrain dont plusieurs ne donnent pas quinze  centimes  de revenu.  Sans les puissants engra  CdV-9:p.816(38)
aux savants de Paris !  Combien de cinquante  centimes  dépensés devant les boîtes à vingt c  eba-Z:p.536(25)
 savants de Paris !     Combien de cinquante  centimes  dépensés devant les boîtes à vingt c  eba-Z:p.554(.5)
vre de croûtes sèches et de mie de pain deux  centimes  et demi, un centime et demi une écue  Pon-7:p.576(31)
atre cent trente-quatre francs soixante-cinq  centimes  et Petit-Claud lui demandait cent éc  I.P-5:p.612(.8)
pazes, grandes comme des pièces de cinquante  centimes  et qui jetaient deux lueurs de lampe  CSS-7:p1192(10)
u'elle avait achetés quatre francs cinquante  centimes  étaient donnés pour cinquante sous.   I.P-5:p.541(33)
 le tout ficelé d'indienne à soixante-quinze  centimes  le mètre, orné d'une collerette brod  Bet-7:p.363(.5)
écus d'ornementation ?  Vous payez cinquante  centimes  les cerises qui valaient deux liards  eba-Z:p.571(33)
s d'ornementation ?     Vous payez cinquante  centimes  les cerises, les groseilles, les pet  eba-Z:p.579(40)
.     Ce problème, de douze francs cinquante  centimes  métamorphosés en cinquante mille fra  Pet-Z:p.107(21)
 deux cent soixante-quinze francs vingt-cinq  centimes  non compris les intérêts.  Il devait  I.P-5:p.612(.1)
cinq francs par mois, douze francs cinquante  centimes  pour chacun d'eux.  Au bout d'un an,  Pon-7:p.523(.7)
ance de trois mille deux cents francs et des  centimes  qu'ils eurent pour cinq cents francs  HdA-7:p.783(13)
inq centimes quand il est baptisé, cinquante  centimes  quand il est anhydre, disent les chi  Pet-Z:p..76(30)
é :     On paye une tasse de lait vingt-cinq  centimes  quand il est baptisé, cinquante cent  Pet-Z:p..76(29)
 Parbleu, pour quatre francs soixante-quinze  centimes  que nous donne le gouvernement par j  Emp-7:p1005(.2)
cte, un rien, une misère, un franc cinquante  centimes  sur un protêt !...  Le grand Cointet  I.P-5:p.592(.8)
 petit carré de papier timbré de trente-cinq  centimes  tout en causant avec Doublon de mani  I.P-5:p.592(10)
tes paroles : « À vingt centimes, — à trente  centimes , à cinquante centimes, — à soixante   eba-Z:p.536(22)
« Je ne sais pas comment on ne vend que cinq  centimes , à la Halle, un chou qui doit être a  Pet-Z:p..77(29)
en 1810, se paye aujourd'hui soixante-quinze  centimes , ainsi d'une pièce longitudinale gli  eba-Z:p.572(40)
5     Mille trente-sept francs quarante-cinq  centimes , de laquelle somme nous nous rembour  I.P-5:p.593(.1)
Quinze francs.     — Quinze francs cinquante  centimes , dit-elle.     — Cent francs.     —   DBM-X:p1162(43)
rois mille deux cents francs soixante-quinze  centimes , en capital, intérêts et frais...  —  HdA-7:p.784(34)
me de papier coquille douze francs cinquante  centimes , et de revendre les deux mille feuil  Pet-Z:p.107(16)
.     — Trois cent douze mille francs et des  centimes , frais liquidés; mais l'arrestation   SMC-6:p.581(21)
ne cent soixante-huit francs soixante-quatre  centimes , lui disait son père, mais dont la v  EuG-3:p1127(30)
ent quatre-vingt-neuf francs soixante-quinze  centimes , mon neveu, dit Grandet en ouvrant l  EuG-3:p1137(43)
atre mille dix-huit francs quatre-vingt-cinq  centimes , montant des trois effets et des fra  I.P-5:p.600(.1)
 rendit religieusement deux francs cinquante  centimes , non sans quelques façons discrètes   Gam-X:p.467(38)
 dessus ta banquette à trois francs soixante  centimes , répliqua le paysagiste, comme tu as  CSS-7:p1158(35)
capital de quarante-cinq mille francs et des  centimes , représentant la rente perpétuelle d  Emp-7:p1007(31)
alus et sa notice dans la case aux cinquante  centimes , sans avoir remarqué combien de fois  eba-Z:p.537(15)
alus et sa notice dans la case aux cinquante  centimes , sans avoir remarqué combien de fois  eba-Z:p.554(32)
 constater l'entrée et la sortie de quelques  centimes , vous qui déploriez qu'il fallût des  Bet-7:p.346(31)
es paroles  : — À vingt centimes, — à trente  centimes , — à cinquante centimes, — à soixant  eba-Z:p.553(40)
t centimes, — à trente centimes, à cinquante  centimes , — à soixante centimes, — à un franc  eba-Z:p.536(22)
centimes, — à trente centimes, — à cinquante  centimes , — à soixante centimes, — à un franc  eba-Z:p.554(.1)
se lisent ces décevantes paroles : « À vingt  centimes , — à trente centimes, à cinquante ce  eba-Z:p.536(21)
e lisent ces décevantes paroles  : — À vingt  centimes , — à trente centimes, — à cinquante   eba-Z:p.553(40)
centimes, à cinquante centimes, — à soixante  centimes , — à un franc cinquante ! ».  Ces ca  eba-Z:p.536(22)
ntimes, — à cinquante centimes, — à soixante  centimes , — à un franc cinquante.  Ces cataco  eba-Z:p.554(.1)
 centimes dépensés devant les boîtes à vingt  centimes  !     En regardant l'étalage, le pro  eba-Z:p.536(26)
s rôles d'enfant, avec des feux de cinquante  centimes  !...     — Monsieur...     — Laisse-  Pon-7:p.744(.3)
nde coûte cent sous !... un petit pain vingt  centimes  !... s'écria-t-elle en lisant la not  Mus-4:p.758(.3)
 quoique froid.     — Il s'agit de cinquante  centimes  (Odry dans Les Saltimbanques), répon  CSS-7:p1163(.5)
ancs !... s'écria Hulot.     — Et combien de  centimes  ? demanda Crevel avec l'insolence du  Bet-7:p.234(12)
 centimes dépensés devant les boîtes à vingt  centimes  ?...     En regardant l'étalage, le   eba-Z:p.554(.6)
éritiers.  Aussi le Fisc eut-il ses soixante  centimes .     Les Rogron, vers lesquels les v  Pie-4:p..39(40)
  — Mais l'or y vaut treize francs cinquante  centimes .     — Dites donc valait.     — D'où  EuG-3:p1133(.5)
 fonds sont à quatre-vingts francs cinquante  centimes .     — Nous verrons cela, répondit G  EuG-3:p1082(37)
état quelconque où il y a une erreur de deux  centimes .  Ainsi l'administration française,   Emp-7:p1113(25)
ses valaient alors dix-sept francs cinquante  centimes .  Le vieux gentilhomme mourut sans a  FYO-5:p1054(38)
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on ménage, il ne s'agit plus de francs ni de  centimes .  Mlle Esther, dont vous parlez, et   Bet-7:p.309(.2)
u moment où les rentes valaient 56 francs 25  centimes .  MM. de Lenoncourt, de Navarreins,   V.F-4:p.819(.4)
 de temps en temps que onze francs cinquante  centimes .  On lui redevait des intérêts.  Qua  P.B-8:p.125(28)
papier timbrés de perdus, voici soixante-dix  centimes . »     Lecoeur craignait trop Goupil  U.M-3:p.958(21)
mille six cent quatre-vingts francs soixante  centimes ...     — Vous êtes l'avoué de Cérize  P.B-8:p.166(43)
 mille sept cent quatre vingts francs et des  centimes ... »     La prière finie, les Chouan  Cho-8:p1085(17)
le, donnez-moi quarante-sept francs soixante  centimes ... et ce que vous voudrez pour le co  Pie-4:p..73(39)

centimètre
ure d'un rouge faux était enduite, sur vingt  centimètres  de largeur, de cette couche noirâ  Pon-7:p.633(28)
veillé par cette taille d'un mètre cinquante  centimètres .  Ces cheveux blonds ruisselaient  MNu-6:p.349(36)
ge, dix-neuf ans; taille, un mètre cinquante  centimètres ; cheveux blonds, sourcils idem; y  MNu-6:p.349(23)

centon
tons pris dans Rabelais, quand ces prétendus  centons  font déjà trois volumes.  Non, mes co  Lys-9:p.956(37)
a pas d’oeuvre qui puisse être construite de  centons  pris dans Rabelais, quand ces prétend  Lys-9:p.956(36)
 arrivé ce qui arrive à tous les faiseurs de  centons , l'abus des bonnes choses.  Cet habil  Gam-X:p.501(35)

central
 de deux cents employés à son administration  centrale , où Rabourdin les logeait tous, comm  Emp-7:p.912(34)
jamais arrivé dans cette ville sage, quoique  centrale .     M. Gédéon Brunner, père de ce F  Pon-7:p.533(22)
ot magnifique du directeur d'une des maisons  centrales  au feu lord Durham, qui visita tout  SMC-6:p.840(11)
tat général des employés des administrations  centrales  de tous les ministères à Paris, ave  Emp-7:p.950(36)

centralisateur
'avenir d'une province dépend du visa de ces  centralisateurs  qui, par des intrigues que je  CdV-9:p.801(10)

centralisation
 faire croire, de rien changer à l'admirable  centralisation  du pouvoir.     LE MINISTRE, e  Emp-7:p1115(15)
s lilliputiens qui enchaînent la France à la  centralisation  parisienne, comme si, de 1500   Emp-7:p.908(17)
rer l'Est de la France, et de lutter avec la  centralisation  parisienne.  Ces considération  A.S-I:p.936(41)
, leurs capitaux et tous les avantages d'une  centralisation  puissante, les Messageries Tou  Deb-I:p.733(30)
érieux, diminuera sans doute; mais ce que la  centralisation , contre laquelle on déclame ta  Pay-9:p.180(14)
 des moeurs sera la conséquence forcée de la  centralisation .     — Les moeurs, selon vous,  Mus-4:p.671(43)

centre
émités de Paris, sans avoir pu en quitter le  centre  à l'heure du dîner ?  Ceux-là sauront   Fer-5:p.795(28)
ille de Provins, est un des arcs-boutants du  centre  à la Chambre.  Aussi le fils, dont la   Dep-8:p.744(31)
social est obligé d'aller continuellement du  centre  à tous les points de la circonférence;  Pat-Z:p.283(.2)
 un centre cérébral, un centre nerveux et un  centre  aéro-sanguin, dont les deux premiers s  MdA-3:p.387(.3)
t à pleins bords comme un fleuve immense, du  centre  aux extrémités, des extrémités vers le  Pro-Y:p.542(31)
rûlant d'amour où tout marche avec ardeur du  centre  aux extrémités, et dont les extrémités  Ser-Y:p.839(32)
lles nous envoyons plus ou moins de force du  centre  aux extrémités; de deviner où Dieu a m  Pat-Z:p.271(14)
t où s'émeuvent les sentiments, soit dans le  centre  cérébral où s'émeuvent les idées.  Cet  L.L-Y:p.622(.1)
théories religieuses.  En y reconnaissant un  centre  cérébral, un centre nerveux et un cent  MdA-3:p.387(.3)
s tigrées par des fils d'or qui partaient du  centre  comme les éclats d'une fêlure, et comm  Mas-X:p.546(35)
 affecte.  Toutes les harmonies partent d'un  centre  commun et conservent entre elles d'int  Gam-X:p.495(14)
s les considérer comme les irradiations d'un  centre  commun.  Chacun d'eux voulut alors con  L.L-Y:p.629(26)
r une société : leur salon allait devenir le  centre  d'intérêts qui cherchaient un théâtre.  Pie-4:p..69(.5)
rces de la vie, car il semble que ce soit un  centre  d'où partent mille rayons qui réjouiss  Mem-I:p.320(20)
e sur une ottomane en velours vert placée au  centre  d'une espèce de demi-cercle dessiné pa  MCh-I:p..86(.9)
is, et où chaque papille nerveuse devient le  centre  d'une jouissance rayonnante.  Il sorta  Ser-Y:p.758(12)
 maison de Mlle de Verneuil était devenue le  centre  d'une petite armée.  Le commandant tro  Cho-8:p1199(23)
me trouvai, quand je repris connaissance, au  centre  d'une petite ouverture par laquelle je  CoC-3:p.326(.9)
de leurs femmes.  Nous mettrons le mari A au  centre  d'une table chargée des plus belles py  Phy-Y:p1091(27)
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oupe mis en évidence sur une table placée au  centre  dans le champ de la porte.     Sans le  Bet-7:p.127(.5)
rémités; de deviner où Dieu a mis en nous le  centre  de ce pouvoir; de déterminer les phéno  Pat-Z:p.271(15)
s dont la réunion formait une demi-lune.  Au  centre  de cette demi-lune s'élevait un obélis  Pay-9:p.161(36)
lter, le professeur Planchette occupaient le  centre  de cette foule noire et attentive.  En  PCh-X:p.249(33)
i fait arranger une habitation délicieuse au  centre  de cette immense propriété.  Je revien  Bet-7:p.416(26)
auchés aux sons de l'orchestre qui occupe le  centre  de cette salle circulaire.  Si le toit  Bal-I:p.133(16)
 le tapis fauve de ses feuilles séchées.  Au  centre  de cette salle qui semblait avoir eu l  Cho-8:p1117(.4)
bout, le dos appuyé contre le gros poêle, au  centre  de cette vaste salle voûtée, en attend  SMC-6:p.865(37)
ec les diligences le privilège de perdre son  centre  de gravité ?  Un être doué d'intellige  Pat-Z:p.267(12)
i dit bien pourquoi l'homme, emporté hors du  centre  de gravité, tombe; mais il ne dit pas   Pat-Z:p.273(31)
uel nous pouvons nous mouvoir sans perdre le  centre  de gravité.  Certes, la dignité de la   Pat-Z:p.273(38)
erres rongées conservent invinciblement leur  centre  de gravité.  Par toutes les saisons, l  Int-3:p.428(10)
it répondu : « Parce qu'il allait perdre son  centre  de gravité. »  Mais pourquoi l'homme p  Pat-Z:p.267(10)
 qu'eux.  La place que la Bretagne occupe au  centre  de l'Europe la rend beaucoup plus curi  Cho-8:p.918(25)
t-ce pas créer, et, comme Dieu, se placer au  centre  de l'univers ?...     — Tu me permettr  Cho-8:p1148(42)
, et les malheurs du dix-neuvième.  Assis au  centre  de la bascule qu'il savait si bien fai  Phy-Y:p1017(18)
l se trouvait seul, sans moyens d'action; le  centre  de la bataille était sur la grande pla  Mar-X:p1042(16)
s Guérande, il n'est plus que Vitré situé au  centre  de la Bretagne, Avignon dans le midi q  Béa-2:p.639(.2)
milier des honorables députés qui siègent au  centre  de la Chambre.     « Ne vaut-il pas mi  Phy-Y:p.910(34)
couvrir qu'il y avait eu jadis un couvent au  centre  de la forêt.  En entendant les premier  Ten-8:p.564(31)
ns, qui dans une bonne partie des maisons du  centre  de la France vous font prendre en hain  V.F-4:p.850(12)
ux à larges bords que portent les paysans au  centre  de la France, et montrait un de ces fr  CdV-9:p.764(18)
millions; mais à mesure que j'avance vers le  centre  de la France, les têtes deviennent sin  I.G-4:p.573(.4)
tement conservé dans quelques pays situés au  centre  de la France.  En Berry, en Anjou, qua  EuG-3:p1045(17)
pects singuliers de la nature montagnarde au  centre  de la France.  Et à force de voir ces   CdV-9:p.762(16)
 coloris brun qui distingue les habitants du  centre  de la France.  Un trait de sa physiono  CdV-9:p.733(.8)
 de voir comme elle fait de cette passion le  centre  de la nature et de la société.  Tullia  PrB-7:p.834(23)
e ce château solitaire, placé précisément au  centre  de la petite plaine réservée au Roi pa  M.C-Y:p..52(31)
sé, malpropre.  Une table oblongue occupe le  centre  de la salle.  La simplicité des chaise  PCh-X:p..59(43)
 accord parfait nous mène plus avant dans le  centre  de la vie sur le fleuve d'éléments qui  Mas-X:p.582(29)
s.  L'altération progressive de l'épigastre,  centre  de la vie, a vicié tout le système.  D  PCh-X:p.260(.7)
 lui comme une flamme d'incendie, et vers le  centre  de la ville où étaient les magistrats.  Mar-X:p1087(43)
« Eh bien, venez dans ma maison, elle est au  centre  de la ville près du tribunal; vous et   Ten-8:p.642(41)
 moins importantes préfectures de France, au  centre  de la ville, au coin d'une rue, est un  Cab-4:p.965(28)
rg commercial, écrasé néanmoins par le grand  centre  de La-Ville-aux-Fayes, devenue en ving  Pay-9:p..90(12)
vre, la première, cette cocarde de rubans au  centre  de laquelle on met un diamant, et elle  Bet-7:p.252(.9)
 muraille de la cour, une zone de lumière au  centre  de laquelle se dessinait la silhouette  Mar-X:p1052(.3)
taient eux-mêmes des points qui tendaient au  centre  de leur espèce.  Chaque espèce avait s  Ser-Y:p.854(21)
 nous apprenez à être comme des araignées au  centre  de leur toile, à tout voir sans avoir   Pet-Z:p.122(14)
ils dans le ministère comme des araignées au  centre  de leur toile, ils y sentaient la plus  Emp-7:p.960(40)
n faire momentanément leur place d'armes, le  centre  de leurs magasins ou de leurs opératio  Cho-8:p.956(38)
cé parmi les célébrités de l'École de Paris,  centre  de lumières auquel les médecins de l'E  MdA-3:p.385(.7)
Besançon ne devait-il pas être aussi bien un  centre  de lumières qu'un point commercial ?    A.S-I:p.936(36)
 mari ressemble alors à une araignée qui, au  centre  de sa toile imperceptible, reçoit une   Phy-Y:p1045(12)
t. »     Lisbeth, de même qu'une araignée au  centre  de sa toile, observait toutes les phys  Bet-7:p.207(36)
 sont tous dans un préau comme l'araignée au  centre  de sa toile.  Cette comparaison est d'  SMC-6:p.836(.1)
y tiendrai, sacrebleu, comme une araignée au  centre  de sa toile.  Voici qui vous prouvera   Rab-4:p.517(14)
, doit alors rester caché comme Dieu dans le  centre  de ses mondes, n'être visible que par   M.M-I:p.520(39)
ffraie bientôt, lorsque vous vous y voyez le  centre  de tous ces regards pleins de haine, d  SMC-6:p.825(13)
i Piombo.  La belle Italienne devint donc le  centre  de tous les regards, et fut épiée par   Ven-I:p1050(.9)
es d'un empereur déchu, ne se croyait pas le  centre  de tous les regards, l'objet de l'atte  SMC-6:p.838(38)
 Montéjanos qui fut honteux de se trouver le  centre  de tous les regards.  « Il pâture là d  Bet-7:p.409(.4)
ité, blessure à l'âme.  Il faut avoir été le  centre  de tout, des regards et des soupirs, a  Lys-9:p1162(.4)
nts acquéraient du prix par le changement du  centre  des affaires, qui se fixait alors entr  Bet-7:p.367(.5)
 anima ses réquisitionnaires, chargea sur le  centre  des Chouans avec une telle furie qu'il  Cho-8:p.935(20)
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 où il vint dans ce quartier, afin d'être au  centre  des collèges et de surveiller l'éducat  Int-3:p.472(.2)
 plus spirituel et le plus poli du monde, au  centre  des lumières, dans une ville qui tient  FMa-2:p.197(20)
 de mouvement que pendant le jour, il est le  centre  des passages obscurs qui s'y donnent r  CéB-6:p.108(32)
 savoir, comme un athlète dans un cirque, le  centre  des regards de deux mille habitants.    Dep-8:p.786(13)
e moindre, radieux et coloré, qui pétille au  centre  des ténèbres.     — Bixiou, tu tombes   MNu-6:p.353(39)
es entrelacés comme ceux d'une sphère, et au  centre  desquels est le monde.  Sans goût pour  FdÈ-2:p.348(37)
 province portent sur les petits intérêts au  centre  desquels ils vivent, personne ne se do  V.F-4:p.831(.9)
ne garnis de clous disposés en quinconce, au  centre  desquels les Claës avaient fait sculpt  RdA-X:p.663(11)
yaient les panonceaux ministériels dorés, au  centre  desquels on lit en lettres noires : HU  I.P-5:p.622(27)
les.     Le ministre vit entrer un député du  Centre  droit et laissa sa femme pour aller ca  Emp-7:p.930(.7)
fait déjà de la politique dans un journal du  centre  droit, et qui travaille à notre petit   I.P-5:p.346(42)
ns la boutique d'Hector, dont le journal est  Centre  droit, tu pourras signer par un L.  On  I.P-5:p.457(16)
e et originale, car tu écris dans un journal  Centre  droit.  Moque-toi des faiseurs de syst  I.P-5:p.460(12)
nom de Maison du Roy.  Cette ville, alors le  centre  du commerce des laines, en approvision  Rab-4:p.360(16)
lot du visage, à Calais. »     Catherine, au  centre  du demi-cercle décrit à droite et à ga  Cat-Y:p.359(13)
toffe rouge qui partent d'une patère mise au  centre  du devant de cheminée, un poème romant  Pie-4:p..61(.6)
le pour son orgueil.  Habituée à se faire le  centre  du monde, elle fut obligée de reconnaî  Bal-I:p.146(26)
rôle s'est fait une position merveilleuse au  centre  du pouvoir par ses relations : il est   I.P-5:p.501(32)
bres exotiques.  Ainsi le pavillon occupe le  centre  du rond-point tracé par ces deux fers-  Ten-8:p.505(17)
la Scéellerie, et qui forment aujourd'hui le  centre  du Tours moderne, étaient déjà constru  M.C-Y:p..26(35)
aque rue portât le nom d'une province, et au  centre  duquel devait se trouver une belle pla  Pon-7:p.520(.3)
s apercevez un renfoncement assez sombre, au  centre  duquel est cachée la porte de la maiso  EuG-3:p1030(23)
se rallier derrière un carré d'infanterie au  centre  duquel étaient trois obusiers.     « I  eba-Z:p.376(.3)
ncis et l'évêque revinrent dans le cercle au  centre  duquel était Lucien, l'attention redou  I.P-5:p.206(.4)
t bois, et nous sommes dans un carrefour, au  centre  duquel se dresse un obélisque en pierr  Pay-9:p..52(.9)
nt de ta sensibilité qui se précipite de son  centre  encore inconnu sur ton coeur et sur to  U.M-3:p.857(40)
e point de la circonférence se rattachait au  centre  et en recevait la vie.  Il y avait don  Emp-7:p.906(35)
ements d'une place.  Mon père siège entre le  centre  et la droite, il ne demande qu'un titr  Mem-I:p.339(28)
 la colonne de Chosrew, qui avait dépassé le  centre  et qui restait à découvert.  Vous comp  Deb-I:p.783(11)
     — Aussi rapidement que ceux qui sont au  Centre  et qui votent avec la Droite, répondit  SMC-6:p.435(.8)
bstances propres à les alimenter, qui ont un  centre  et un principe de vie, qui se garantis  Ser-Y:p.825(.3)
ut de cette table royalement carrée, dont le  centre  était occupé par l'hôtesse, et qu'elle  CdT-4:p.204(11)
in des ténèbres une sphère rougeâtre dont le  centre  était occupé par un petit vieillard qu  PCh-X:p..77(18)
étés, il cherche à placer son menton dans le  centre  exact de sa cravate;     Soit qu'il se  Phy-Y:p1045(40)
effet, toutes nos affections frappent sur le  centre  gastrique...     — En sorte, lui dis-j  Lys-9:p1152(36)
 La-Ville-aux-Fayes, depuis la création d'un  Centre  gauche à la Chambre, avait fait son dé  Pay-9:p.182(33)
r, deviens le héros, l'appui, le créateur du  centre  gauche de la future chambre, et tu arr  FdÈ-2:p.322(40)
'homme courageux, professait les opinions du  Centre  gauche et s'insurgeait contre les tyra  Emp-7:p.986(13)
ntenait dans cette sage catégorie appelée le  Centre  gauche qui voulait, dès ce temps-là, s  eba-Z:p.402(.7)
qui vous concerne, ne me trouvez pas dans le  Centre  gauche, croyez-moi !  Malgré les manoe  Emp-7:p1081(.2)
pour le fameux banquier du Tillet, député du  Centre  gauche, habitait alors une charmante m  CSS-7:p1210(22)
après sa nomination du Croisier siégerait au  centre  gauche, le plus près possible de la Ga  Cab-4:p.981(.4)
ait des opinions presque libérales, il était  Centre  gauche, n'allait à la messe que les di  I.P-5:p.573(22)
M. Leclercq et de Ronquerolles siégeaient au  Centre  gauche, plus près de la Gauche que du   Pay-9:p.183(16)
ers le groupe au moment où Giraud, député du  Centre  gauche, venait de prononcer cet arrêt.  CSS-7:p1201(.2)
n ancien ministre fort célèbre et le chef du  Centre  gauche, voilà deux orateurs qui ont l'  CSS-7:p1202(.5)
e Leclercq, il serait assis sur les bancs du  Centre  gauche.     Guerbet, le percepteur, l'  Pay-9:p.270(.9)
?     — De la Presse ! monsieur le député du  centre  gauche.     — Que dois-je faire ? dit   Bet-7:p.390(13)
re en général, appartenait en particulier au  Centre  gauche.  Ce journal, précieux pour la   Pay-9:p.186(11)
e trois ministériels purs, avec deux députés  Centre  gauche.  Ces deux députés étant le mar  Pay-9:p.183(.4)
'inclinaient vers l'Être immense qui, de son  centre  impénétrable, faisait tout sortir et r  Ser-Y:p.855(.4)
e sa sensibilité, qui semblait se retirer au  centre  inconnu d'où partent et où s'adressent  PGo-3:p.284(13)
cachée sous les sphères innombrables dans un  centre  inconnu par où passent tour à tour tou  Mem-I:p.310(39)
el violent pour soutenir leur choc à quelque  centre  inconnu.  Enfin, la vie en a si soif,   Pat-Z:p.323(33)
oeil de l'antiquaire distinguerait encore au  centre  les masses principales de la main tena  Béa-2:p.645(29)
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domaines.  Rabourdin réunissait dans un même  centre  les parties similaires.  Ainsi l'hypot  Emp-7:p.913(.7)
vice au ministère, il fut un des orateurs du  Centre  les plus estimés, devint juge au tribu  Pie-4:p.152(19)
oquer les unes aux autres; il prend, dans le  centre  lumineux, sa charge de rayons et les s  I.G-4:p.561(22)
 trouve au milieu d'un damier; elle était au  centre  même de l'intérêt et de la vérité, ell  AÉF-3:p.723(24)
es quantités que chez les autres, et dans le  centre  même où ils s'élaborent, où ils agisse  M.M-I:p.568(11)
egardant autour d'elle.     — Nous sommes au  centre  même, répondit-il.  Nous avons deux ge  Ten-8:p.564(.4)
a plus discrète et la plus intelligente.  Le  centre  mystérieux de l'Afrique a dévoré bien   Mem-I:p.371(35)
 ces faits se sont passés, soit dans quelque  centre  nerveux dont le nom est à savoir et où  L.L-Y:p.621(42)
.  En y reconnaissant un centre cérébral, un  centre  nerveux et un centre aéro-sanguin, don  MdA-3:p.387(.3)
e prenant aux riens de la province.  Loin du  centre  où brillent les grands esprits, où l'a  I.P-5:p.157(.3)
sent le mouvement.     Chaque monde avait un  centre  où tendaient tous les points de sa sph  Ser-Y:p.854(19)
ngouffré dans la Direction générale, dans ce  centre  parisien où tout entre et d'où rien ne  CdV-9:p.804(38)
 abandonna la place Royale, les alentours du  centre  parisien, et passa la rivière afin de   DdL-5:p.924(36)
peu éloignée du ministère de la Guerre et du  centre  parisien, sourit à M. et à Mme Marneff  Bet-7:p.103(.4)
s, n'avait mieux fait jaillir l'amour de son  centre  pour se répandre comme une atmosphère   FYO-5:p1084(27)
désert, le plus sombre et le plus éloigné du  centre  qu'il y ait à Tours, toute bénissaient  CdT-4:p.199(20)
onspiration et occuper le gouvernement à son  centre  quand elle éclaterait dans le nord.  P  Rab-4:p.477(.7)
ait par la place plus ou moins rapprochée du  centre  que les êtres occupaient dans leurs ce  Pro-Y:p.540(21)
 commun avec le nez ?     — L'estomac est un  centre  qui communique avec tous nos organes.   Pet-Z:p..71(27)
 Cette mystérieuse créature semblait être le  centre  rayonnant d'un cercle qui formait auto  Ser-Y:p.756(42)
ge, les flammes que vomit une patère dont le  centre  rutilant ressemble à l'oeil d'un voleu  CéB-6:p..40(.8)
étrangère, le privilégié de la maîtresse, le  centre  secret de ses affections : les chiens   Lys-9:p1050(.2)
xime.     — Ah çà ! la droite, la gauche, le  centre  sont unanimes ?     — Nous avons tous   CSS-7:p1200(18)
, où chacun traite en son nom, veut se faire  centre  sur un point de la circonférence, ou r  I.P-5:p.116(10)
ties inconnues de l'Afrique, les contrées du  centre  surtout, qui excitent aujourd'hui tant  DdL-5:p.942(23)
e l'infini, et tendit sans déviation vers le  centre  unique pour s'y plonger dans sa vie ét  Ser-Y:p.855(38)
ennent apporter leurs trésors d'optique à un  centre  unique, à une isola bella d'où l'oeil   Phy-Y:p.952(28)
tre de leur espèce.  Chaque espèce avait son  centre  vers de grandes régions célestes qui c  Ser-Y:p.854(22)
il qui fait converger les phénomènes vers un  centre , cette logique qui les dispose en rayo  Pat-Z:p.277(13)
e la haute classe et de la noblesse a eu son  centre , comme le Paris vulgaire aura toujours  DdL-5:p.924(14)
ÉDÉRIC SCHWARZENBERG     « Allons, député du  centre , en avant ! Il s'agit d'aller au pas a  Adi-X:p.973(.3)
d'instruction que possèdent les provinces du  centre , est alimenté par elles et par nos col  L.L-Y:p.597(18)
ions ont la manche large pour les députés du  Centre , et nous ne pourrions pas nous opposer  Emp-7:p.932(21)
Manerville, bon père et bon époux, député du  centre , et peut-être pair de France; destinée  CdM-3:p.533(.8)
tu t'occupes de mon estomac !     — C'est un  centre , il communique à tous les organes, il   Pet-Z:p..73(.5)
 députés ministériels, orateur nécessaire au  Centre , laissait, pendant la moitié de l'anné  Pay-9:p.183(35)
oque assaillirent les trois cents votants du  centre , les ministres, les cuisiniers, les di  Bal-I:p.124(40)
s parlent que de l'aile droite ou gauche, du  centre , plus ou moins enfoncés, mais qui du s  Pay-9:p..61(19)
des éléments de la salivation occupés à leur  centre , pourra servir à démontrer la justesse  Pat-Z:p.315(.9)
abelaye, une des fermes à louer et située au  centre , pourrait veiller au relais et cultive  Lys-9:p1066(.6)
ampir les bonapartistes et de ravitailler le  centre , pourvu qu'il nous soit permis de rire  PCh-X:p..91(28)
 pour Fraisier.  Vinet, l'un des orateurs du  centre , procureur général depuis seize ans, d  Pon-7:p.665(15)
 une ville de province une demeure placée au  centre , sans méchant voisinage, belle au-deho  V.F-4:p.847(28)
 familles, trop occupées pour créer un autre  centre , se voyaient comme on se voit dans les  U.M-3:p.800(22)
Centre gauche, plus près de la Gauche que du  Centre , situation politique pleine d'avantage  Pay-9:p.183(17)
du plus populeux quartier de Paris, celui du  centre , sous le titre de quartenier qui devai  Cat-Y:p.226(12)
omme nous inclinerons tout doucement vers le  Centre  !  D'ailleurs, Rogron ne vivra pas éte  Pie-4:p.119(34)
s frappée d'une épouvantable faiblesse à son  centre .     Quand Victurnien fut à quelques l  Cab-4:p1006(41)
peut trouer le globe si rien ne l'absorbe au  centre .     Voici la romance que sa situation  M.M-I:p.561(.5)
andi pour moi, dans une seule nuit il eut un  centre .  À elle, se rattachèrent mes vouloirs  Lys-9:p1013(.8)
z très bien que je désire m'asseoir en plein  Centre .  Avez-vous songé que je puis me rejet  Emp-7:p1080(30)
Boislaurier, Grenier et Horeau se mettent au  centre .  Courceuil, Herbomez et Lisieux se ti  Env-8:p.298(.8)
i...  Il est gros et gras comme un député du  centre .  Il est petit et laid.  Ah ! il est g  Phy-Y:p1151(.9)
 accessoires ! dit Molineux attaqué dans son  centre .  L'article du Code est interprété par  CéB-6:p.281(27)
entre aux extrémités, des extrémités vers le  centre .  La nature était une et compacte.  Da  Pro-Y:p.542(32)
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angues : « Tu vas te trouver menacé dans ton  centre ...     — Qu'entends-tu par ces paroles  Rab-4:p.380(28)
srew, un vieux finaud qui vous enfonce notre  centre ... oh ! là ! raide et par un beau mouv  Deb-I:p.783(.8)
heureux et les ouvriers gênés, trop loin des  centres  administratifs pour songer à un avanc  Emp-7:p.988(42)
ays-Bas, où dix villes capitales offrent des  centres  d’activité différents, tous remarquab  Cab-4:p.959(18)
 pas, comme à Paris ou comme dans les grands  centres  de population, l'objet de l'industrie  I.P-5:p.622(.6)
mme elles se sont accomplies dans les grands  centres  de vie sociale ?  Quel philosophe ose  Pay-9:p.179(15)
 les cheveux aux ministres, qui chagrine les  Centres  et nous entraîne dans un abîme.  Vous  I.P-5:p.537(41)
nté.  Un trouble inexpliqué relâche dans les  centres  les liens de la vitalité, l'âme ne fa  CdM-3:p.627(35)
s sons affectent, et qui correspondent à nos  centres  nerveux d'où s'élancent nos sensation  Mas-X:p.584(42)
ous savez ...  Mais il n'y avait rien ni aux  centres  nerveux ni nulle part.  Bouju se jeta  eba-Z:p.728(27)
omme et qu'il transforme en pensées dans ses  centres  nerveux.  La musique, de même que la   Gam-X:p.478(29)
s, et la vie des mondes est attirée vers des  centres  par une aspiration affamée, comme vou  Ser-Y:p.827(.7)
connaîtra toujours en Europe la place de ces  centres  radieux.  La plupart des villes moder  CdV-9:p.757(.7)
s qui vous échappent et qui sont liées à des  centres .  Les différentes espèces où la vie e  Ser-Y:p.826(36)
forces correspondent entre elles, vont à des  centres .  Y êtes-vous ?  Le Magisme est la sc  eba-Z:p.743(36)

centrier
député de l'Oise.     — Ah ! c'est le fameux  centrier  !  Moreau de l'Oise, dit Georges.     Deb-I:p.884(27)

centrifuge
u désespoir.  En supposant égales les forces  centrifuge  et centripète qu'il avait inventée  Ser-Y:p.824(24)
n force centripète ce qu'elle gagne en force  centrifuge .     Or, le sauvage et l'enfant fo  Pat-Z:p.282(39)

centripète
 leur est inférieur.     L'âme perd en force  centripète  ce qu'elle gagne en force centrifu  Pat-Z:p.282(38)
 La liaison des astres entre eux et l'action  centripète  de leur mouvement interne ne l'a d  Ser-Y:p.824(32)
En supposant égales les forces centrifuge et  centripète  qu'il avait inventées pour se rend  Ser-Y:p.824(24)

centuple
 oeuvres; elles nous rendront en plaisirs le  centuple  d'un mal dont la violence est appréc  PCh-X:p.157(24)
able, Louis IX, en entraînant une population  centuple  de celle que j'ai condamnée, et la l  Cat-Y:p.452(11)
eau gigantesque, plus tard elle recevrait au  centuple  le prix des sacrifices de tout genre  I.P-5:p.174(38)
d'un chiffre dans les mises de la loterie en  centuple  les chances, de même une vie, unie à  Phy-Y:p1174(10)
le droit d'imiter le seigneur, en rendant le  centuple , est un acte chevaleresque.  Ainsi p  MNu-6:p.336(38)
happer un geste avide, je te rendrai tout au  centuple .     — Oui, je vous la donnerai, rép  RdA-X:p.787(27)
rviendrai, certes, et pourrai tout rendre au  centuple .  Il n'y a dans cette liaison ni cri  PGo-3:p.216(.6)

centupler
âtre et s'emparer de cette femme.  Sa force,  centuplée  par une dépression morale impossibl  Sar-6:p1061(15)
s valent cinq sous la livre, M. Vauquelin va  centupler  leur valeur, et nous rendrons servi  CéB-6:p.124(25)

cep
n ! dit-il en s'interrompant pour montrer un  cep  à David.  Voilà des enfants qui ne trompe  I.P-5:p.228(.8)
terne ne l'a donc pas empêché de chercher le  cep  d'où pendait sa grappe ?  Le malheureux !  Ser-Y:p.824(33)
.  Mes vignes ont toutes passé fleur, pas un  cep  de gelé !  Il y aura plus de vingt poinço  I.P-5:p.225(37)
 une table ronde à un seul pied, figurant un  cep  de vigne et placée devant la croisée qui   Béa-2:p.647(19)
ritis qui le promena de provin en provin, de  cep  en cep, dans ses vignes.  Les trois dames  I.G-4:p.593(24)
ui le promena de provin en provin, de cep en  cep , dans ses vignes.  Les trois dames et M.   I.G-4:p.593(24)
n panier !  C'était des allées et venues des  ceps  à la mère, il ne se cueillait pas une gr  Lys-9:p1060(31)
 de vignes, à quelques années de là certains  ceps  reparaissent à fleur de terre; eh bien,   CdM-3:p.647(43)
rêles, çà et là, dans cet enclos.  Entre les  ceps , le plus souvent on cultivait des pommes  Pay-9:p..80(42)
ut haut au milieu d'un clos en examinant les  ceps .  Enfin il prit son parti, revint à Saum  EuG-3:p1167(20)

cependant ->
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céphalalgique
probablement les migraines et les affections  céphalalgiques  absorbent, dissipent ou déplac  CéB-6:p.127(.8)

céphalique -> Huile céphalique

céramique
 la sculpture, la peinture, l'orfèvrerie, la  céramique , l'ébénisterie, art tout moderne, l  Pon-7:p.540(26)

Cerbère
loquinte, lui montra derrière le grillage le  Cerbère  du journal.  Ce personnage était un v  I.P-5:p.329(18)
 des espèces de roues de carrosse en or.  Ce  cerbère  femelle tenait à la main un poêlon en  Pon-7:p.634(15)
 Si le jeune homme avait contemplé ce triste  Cerbère , peut-être se serait-il dit : « Il n'  PCh-X:p..58(34)
ant un regard fin sur les yeux rouges de son  cerbère .     La figure du prétendu magistrat   SMC-6:p.634(14)

cerceau
'une musique militaire, à travers un immense  cerceau  dont le papier se déchire en l'air, q  FMa-2:p.222(26)
r le compte les cinquante francs, prix du du  Cerceau  et tira de sa caisse, pleine de beaux  I.P-5:p.507(.3)
mais elle passerait dans le...     — Dans le  cerceau  pour vous et retomberait très bien su  FMa-2:p.239(.9)
ux du romancier l'ouvrage de l'architecte du  Cerceau  sur les maisons royales et les célèbr  I.P-5:p.506(28)
  Des espèces de jardinières faites avec des  cerceaux  et de l'osier, garnies de fleurs et   Med-9:p.482(12)
surmonté d'une niche à statue faite avec des  cerceaux  et de la toile cirée est encore une   eba-Z:p.570(25)
surmonté d'une niche à statue faite avec des  cerceaux  et de la toile cirée, est encore une  eba-Z:p.578(23)
sirs des enfants; je leur aurais apporté des  cerceaux , des billes d'agate; je leur aurais   Lys-9:p1005(25)
ormes anneaux plats, qui ressemblaient à des  cerceaux .     « Vous allez trop loin, madame   Emp-7:p.933(28)

cercle
-> quadrature du cercle

sirs, des distractions, vous en élargirez le  cercle  à votre gré.  La tendresse d'une mère   Hon-2:p.588(10)
ut le soir, à l'heure où les habitués de son  cercle  arrivèrent.  Jamais le salon des Grand  EuG-3:p1192(25)
mme, d'Arthez s'y trouvaient et formaient un  cercle  assez bizarre dont la composition s'ex  Ten-8:p.686(26)
 Quand Francis et l'évêque revinrent dans le  cercle  au centre duquel était Lucien, l'atten  I.P-5:p.206(.4)
lage, elle ne tenait qu'à l'opinion du petit  cercle  au milieu duquel elle vivait.  Elle mo  Bet-7:p.107(.1)
it plus généreux pour la chose publique.  Le  cercle  au milieu duquel s'agitent les hommes   CdT-4:p.244(13)
s de l'homme se satisfont dans le plus petit  cercle  aussi pleinement que dans une immense   PGo-3:p.165(12)
ommé populairement le Père-Lachaise, tous en  cercle  autour d'une fosse où le cercueil avai  Fer-5:p.890(40)
és, nous autres.  L'Homme arrive, on fait le  cercle  autour de lui.  Pour lors, il nous câl  Med-9:p.532(.7)
n de terre d'une forge.  Tous rangés en demi- cercle  autour du feu, attendirent avec impati  PCh-X:p.249(31)
il est très fin.  L'autre jour, il dînait au  Cercle  avec tous ces richards de la Chaussée   DdL-5:p1013(37)
, creusèrent et noircirent si cruellement le  cercle  bleuâtre où jouaient ses beaux yeux ve  CéB-6:p..80(29)
s du monde.  Pierre Grassou ne sort pas d'un  cercle  bourgeois où il est considéré comme un  PGr-6:p1111(.4)
ueurs, et le mari B sera sur tel point de ce  cercle  brillant qu'il vous plaira de supposer  Phy-Y:p1091(30)
ris s'agrandit comme une fleur et diminua le  cercle  brun des prunelles, en paraissant trem  CdV-9:p.679(33)
insolente.  Grand, sec, les yeux bordés d'un  cercle  brun les paupières presque noires, qua  Pay-9:p.242(41)
mais ses traits étaient comme grossis, et le  cercle  brun qui se dessinait sous ses yeux se  Gob-2:p.973(12)
eux enfoncés et bordés en dessous d'un large  cercle  brun répété au-dessus par ses paupière  Cab-4:p1049(35)
creusés par les austérités, et entourés d'un  cercle  brun, à voir son front jaune comme une  CdV-9:p.675(12)
e veines grosses comme des cordes.  Un large  cercle  brun, meurtri, se dessinait sous chacu  Fer-5:p.817(.7)
en tombant dans le lacis de petites rues qui  cercle  cette lueur reflétée jusque sur le cie  SMC-6:p.446(31)
e nuits au jeu : les yeux sont cernés par un  cercle  charbonné, les paupières sont plutôt r  Rab-4:p.472(19)
oquettement mise; il se disait, en allant du  Cercle  chez lui, que sa femme ne souffrait pl  AÉF-3:p.725(.1)
 gens heureux.  Elle vit depuis 1830 dans un  cercle  choisi, avec des amis éprouvés qui s'a  Béa-2:p.699(37)
comme d'une massue, enivra Marie et amusa le  cercle  comme si l'on eût vu quelque taureau b  FdÈ-2:p.334(.1)
n, l'enregistrement ne sortaient pas de leur  cercle  d'action, et ne nécessitaient que troi  Emp-7:p.913(.9)
 en librairie.  Bianchon est en dehors de ce  cercle  d'affaires.  D'Arthez ne connaît que l  I.P-5:p.326(10)
une curiosité de démon, je voulais rompre ce  cercle  d'airain que l'on avait décrit entre l  FYO-5:p1100(13)
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i trace autour de ces maison malheureuses un  cercle  d'airain qui renferme l'horreur du dés  DFa-2:p..65(43)
norance ayant enveloppé ses qualités dans un  cercle  d'airain, elles ne s'exercèrent que su  Emp-7:p.937(25)
e, à prendre du thé en causant avec le petit  cercle  d'amis qui venaient tous les soirs ent  MNu-6:p.364(40)
ut !  Enfin, vous la maintenez dans un petit  cercle  d'amis, car elle vous a déjà brouillé   Pet-Z:p..28(12)
aire cesser sinon partout, au moins dans mon  cercle  d'amis.  Être les dupes ou les complic  CdM-3:p.591(35)
atal tapis attestaient la fureur du jeu.  Un  cercle  d'hommes silencieux entourait les joue  Pax-2:p.110(28)
oyenne taille, vêtue de blanc, entourée d'un  cercle  d'hommes, mollement couchée sur une ot  PCh-X:p.148(14)
tait vivement, et tomber tout à coup dans un  cercle  d'idées mesquines, n'était-ce pas être  DFa-2:p..51(22)
e et du Français.  Quoique très en dehors du  cercle  d'intérêt qui enlaçait la duchesse, Em  Mas-X:p.602(.6)
ntre les mains de Mme Vauquer le médaillon à  cercle  d'or où étaient les cheveux des deux f  PGo-3:p.289(.7)
e la comtesse, je pensai à mettre en gage le  cercle  d'or qui entourait le portrait de ma m  PCh-X:p.176(27)
rs de cette tête adorée serrés par un simple  cercle  d'or s'échappant en tresses luisantes   Mas-X:p.546(40)
tillèrent, un nuage lumineux l'environna, un  cercle  d'or voltigea sur sa tête, elle fit un  JCF-X:p.326(36)
bondants et si longs, étaient retenus par un  cercle  d'or.  Sa figure, illuminée par les bo  A.S-I:p.961(.8)
t-elle en retard de quatre heures ?     — Le  cercle  d'une des roues de derrière s'est déta  U.M-3:p.775(.5)
 corde qui réunit ces trois royaumes dans le  cercle  d'une même foi.  Pourquoi les Valois e  Cat-Y:p.406(22)
'est pitié que de songer au peu d'étendue du  cercle  dans lequel gravitent nos intelligence  eba-Z:p.698(42)
uther n'ont fait que colorer différemment le  cercle  dans lequel les jeunes nations ont fai  L.L-Y:p.650(.9)
risée. "  Chacun de ces existers est donc un  cercle  dans lequel s'enroulent les richesses   Ser-Y:p.777(29)
corait encore ses traits fins, puis un léger  cercle  de bistre cernait ses yeux, comme s'il  Mes-2:p.397(19)
ent.     Nous voici donc amenés au troisième  cercle  de cet enfer, qui, peut-être, un jour,  FYO-5:p1046(34)
ait dans le quartier Saint-Martin.     Si le  cercle  de cette famille s'étendit, ni ses idé  Emp-7:p.939(10)
 voyant couvert de poussière, au milieu d'un  cercle  de curieux et de postillons, il compri  I.P-5:p.552(25)
à sa campagne, près de Paris, au milieu d'un  cercle  de douze ou quinze personnes, lorsque   Pet-Z:p.135(19)
voir son bras de squelette et m'entoura d'un  cercle  de fer armé de pointes.  À ce mouvemen  JCF-X:p.324(37)
ne mère honorée.  Ah ! je suis jetée dans un  cercle  de fer d'où je ne puis sortir sans ign  F30-2:p1119(.7)
 médecin, j'aurais eu ma chair prise dans un  cercle  de fer qu'un serrurier aurait vissé pa  SMC-6:p.811(19)
isage, son buste semblait se mouvoir dans un  cercle  de feu qui détachait plus vivement les  MCh-I:p..53(24)
teux.  Aucun procédé ne pouvait maintenir le  cercle  de la ceinture à sa place naturelle.    Pay-9:p.263(23)
comme par le passé, pouvoir enfermer dans le  cercle  de la famille les accès de ces folles   Lys-9:p1118(10)
uvre chef d'orchestre, réduit à parcourir le  cercle  de la famille, avait, comme on va le v  Pon-7:p.503(31)
s peut-être ne sortirons-nous pas en ceci du  cercle  de la famille. »     Il était impossib  P.B-8:p..92(.1)
ecueillent un grain d'amour-propre : plus le  cercle  de leurs affections est près d'eux, mo  PGo-3:p..67(37)
et quelques autres personnes, composaient le  cercle  de leurs amis.     Malgré les sentimen  CéB-6:p..68(32)
pour l'avenir des nations, en élargissant le  cercle  de leurs passions et de leurs pensées,  Lys-9:p1225(40)
mmobile et comme perdu dans ses pensées.  Le  cercle  de lumière projeté par la lanterne l'é  F30-2:p1169(25)
hasard sur la haute croisée.  Alors, dans le  cercle  de lumière projeté sur la noire murail  Mar-X:p1062(11)
la sagesse du ciel s'annoncent en eux par un  cercle  de lumière qui les entoure et que voie  Ser-Y:p.781(43)
, semblable au soleil, elle le presse par un  cercle  de lumière.  L'univers appartient à qu  Ser-Y:p.847(25)
oit à prodiguer les longueurs exigées par le  cercle  de minuties dans lequel il est obligé   EuG-3:p1026(16)
 mystères !... »     « Eh bien ! lui cria le  cercle  de Mlle Beauvisage tout entier quand i  Dep-8:p.789(15)
 elle sait se bien offrir. »     Le soir, au  cercle  de Mme la duchesse de Berri, le duc de  DdL-5:p1022(39)
petites choses au lieu de s'agrandir dans un  cercle  de sentiments élevés.  L'exaltation, c  I.P-5:p.156(42)
iancée de Lammermoor, il se trouvait dans le  cercle  de ses connaissances un caractère comm  Cab-4:p.963(43)
lle résolut de rester courageusement dans le  cercle  de ses devoirs, en espérant que cette   MCh-I:p..76(19)
s à craindre qu'en étendant autour de lui le  cercle  de son ambition, il fût contraint de n  I.P-5:p.185(30)
atisfaites, mais au dépens de votre vie.  Le  cercle  de vos jours, figuré par cette Peau, s  PCh-X:p..88(23)
lieu convenable à mes facultés.  Si, dans le  cercle  de votre contrée, de vos connaissances  CdV-9:p.803(.8)
, où l'un des hommes qui faisaient partie du  cercle  décrit devant la cheminée par quelques  Phy-Y:p.907(.4)
chir du côté gauche seulement, dans le léger  cercle  décrit par un méplat qui s'y trouve.    Pat-Z:p.281(19)
s les femmes se rangèrent sérieusement en un  cercle  derrière lequel les hommes se tinrent   I.P-5:p.198(11)
niers coups de whist en venant se joindre au  cercle  des causeurs.  Au moment où l'assemblé  EuG-3:p1192(39)
s au manège de la vie et qui ont parcouru le  cercle  des désillusionnements politiques et a  FdÈ-2:p.293(.2)
lution.     — Je puis le savoir en allant au  Cercle  des Étrangers », dit l'ancien bijoutie  A.S-I:p.959(11)
s le monde, je reviens du Palais-Royal ou du  cercle  des Étrangers à pied.     — Et en port  DFa-2:p..78(14)
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in de vie.  Les femmes, la bonne chère et le  Cercle  des Étrangers avaient préservé de tout  SMC-6:p.535(.4)
che les restes de sa fortune et la jouant au  Cercle  des Étrangers, dans une dernière nuit   A.S-I:p.976(20)
Vauquer avait l'habitude de ne pas sortir du  cercle  des événements, et de ne pas juger leu  PGo-3:p..68(.3)
sportées, Tascheron n'avait donc pu, dans le  cercle  des hypothèses embrassé par l'Instruct  CdV-9:p.688(25)
e Marion qui depuis un moment surveillait le  cercle  des jeunes filles.     — Ah ! madame,   Dep-8:p.785(40)
e de l'argent.  Après avoir tiraillé dans le  cercle  des personnes de connaissance, la Médi  MNu-6:p.331(35)
hanneton.  Lucien ne volait plus que dans un  cercle  déterminé.  Ces mots : « Il est des nô  I.P-5:p.515(.5)
, au moment où les femmes étaient rangées en  cercle  devant la cheminée du salon et les hom  A.S-I:p.915(.5)
 toutes les personnes qui étaient assises en  cercle  devant la cheminee.     — Volontiers,   eba-Z:p.778(28)
se trouvait chez elle, et décrivait un grand  cercle  devant la cheminée.  La maîtresse du l  Req-X:p1113(22)
'abbé Cruchot laissa la société s'asseoir en  cercle  devant le feu et alla se promener au f  EuG-3:p1051(15)
ur un banc, et les courtisans décrivirent un  cercle  devant lui.     « Sire, un prétendu Fl  M.C-Y:p..45(.2)
 maladie est contagieuse.  — Le président du  Cercle  devrait lui interdire l'entrée du salo  PCh-X:p.265(32)
 de refuser certaines invitations parties du  cercle  diplomatique; sa qualité lui ouvrait t  Lys-9:p1143(43)
mme les autres hommes, à vivre dans un petit  cercle  dont ils subissent les lois, et leur b  Med-9:p.498(.7)
 feu sans ombre.     Il montait, recevait de  cercle  en cercle un don nouveau; puis le sign  Ser-Y:p.857(.3)
, me répondit-il.  Il décrivit rapidement un  cercle  en l'air avec son index et me dit : «   eba-Z:p.742(14)
ler.     « Telle pauvre victime qu'admire un  cercle  enchanté paie bien cher ses succès.  Q  Phy-Y:p1028(14)
 son bourreau.  Mme de Bargeton lança sur le  cercle  ennemi des regards pleins de triomphe   I.P-5:p.207(19)
 auteurs recommenceraient plus facilement le  cercle  éternel dans lequel l’esprit humain to  PCh-X:p..55(.1)
us les temps : il suffit d'étendre un peu le  cercle  étroit au fond duquel vont agir ces pe  CdT-4:p.196(.3)
  Aussi Paul eut-il de grands succès dans le  cercle  étroit de la province, où son esprit,   CdM-3:p.538(.3)
vois chez vous un désir secret d'agrandir le  cercle  étroit de la vie à laquelle toute femm  M.M-I:p.533(42)
s et celles d'autrui; ils deviennent dans un  cercle  étroit et réservé de petits saints, il  Pay-9:p.326(14)
 corps social au lieu de le contenir dans un  cercle  étroit.  Quand l'attaque et la résista  Med-9:p.508(.3)
de beaucoup d'autres, se sont perdus dans un  cercle  étroit.  Seulement, car il était homme  V.F-4:p.820(42)
e, dit en posant sa tasse et en regardant le  cercle  formé autour de la cheminée : « Maxime  Dep-8:p.803(.6)
 l'on peut embrasser à la fois un segment du  cercle  formé par la grande vallée, et les jol  Cho-8:p1069(21)
s hommes dans la ruelle, le baron regarda le  cercle  formé par ses amis inquiets autour de   Béa-2:p.655(26)
nes séculaires de la forêt, qui décrivait un  cercle  immense autour de cette habitation, en  Adi-X:p.977(24)
nt debout en formant, du côté de la cour, un  cercle  imposant.  Cet hommage rendu par toute  RdA-X:p.822(.7)
 - -     Ici nous sommes parvenus au dernier  cercle  infernal de la divine comédie du maria  Phy-Y:p1173(10)
i s'étendait dans l'âme d'Athanase.  Plus le  cercle  intérieur que décrivait l'imagination   V.F-4:p.842(13)
in, Célestine s'occupa de sa présentation au  cercle  intime du ministre.  C'était sa grande  Emp-7:p1059(41)
é à des lésions au coeur ou à la poitrine le  cercle  jaune qui encadrait les paupières, et   PCh-X:p..62(.1)
is auxquels les damnés répondirent depuis le  cercle  le plus profondément enfoncé dans l'im  Pro-Y:p.552(35)
usé peut-être par ce petit drame, il vint au  Cercle  le soir même.  Il se tint debout, acco  PCh-X:p.272(.5)
a bougie placée près du lit, de sorte que le  cercle  lumineux du flambeau atteignait à pein  Phy-Y:p.907(26)
u capitaine étaient-elles concentrées sur le  cercle  lumineux où, peut-être à son insu, la   Mar-X:p1053(17)
ête maussade et chagrine ne fut plus dans le  cercle  lumineux que décrit au-dessus d'une ta  Pax-2:p.111(10)
ouleur où gémissait son mari, avait tracé un  cercle  magique à l'entour.  Loin de lui et pr  Gob-2:p1000(17)
le femme dont les yeux fortement bordés d'un  cercle  noir avaient déjà vu les étrangers san  DFa-2:p..54(32)
x gris et ternes de Mlle Gamard; et le large  cercle  noir par lequel ils étaient bordés acc  CdT-4:p.208(.3)
 dans des paupières si larges et bordés d'un  cercle  noir si vivement marqué sur le haut de  Pro-Y:p.532(.9)
x des Sauvages, mais meurtris par un profond  cercle  noir très ridé.  Le nez grand, long et  Env-8:p.335(38)
it une tabatière monstrueuse dessinée par un  cercle  noir.  À nez camard grosse tabatière,   U.M-3:p.771(39)
ardeurs du désert.  Ces yeux obombrés par un  cercle  olivâtre, étaient surmontés de sourcil  I.P-5:p.387(26)
d'un ton chaud.  La prunelle est bordée d'un  cercle  orange.  C'est du bronze entouré d'or,  Béa-2:p.694(15)
salon des Étrangers le gain qu'il faisait au  Cercle  ou dans le monde au whist.  Sa vie, de  Cab-4:p1034(13)
napé.  Cécile, se voyant seule, rejoignit le  cercle  où elle était assise, afin de ne pas é  Dep-8:p.793(26)
s regards, excitait tous les désirs, dans le  cercle  où elle rayonnait.  Ainsi, tout en gar  Bet-7:p.195(.7)
 elle dictait des arrêts, qui, reçus dans le  cercle  où elle régnait, lui semblaient univer  F30-2:p1080(37)
-là, deux heures plus tard que de coutume du  Cercle  où il allait lire les journaux et caus  AÉF-3:p.724(26)
re ne pouvait pas faire un mouvement hors du  cercle  où il le tenait enfermé par la Sauvage  Pon-7:p.730(20)
 contraire lui trouver un mari; mais dans le  cercle  où je vis...     — Oui, ce n'est pas p  Pon-7:p.518(17)
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us interrogés, et il s'était répandu dans le  cercle  où le bonhomme gravitait une inquiétud  Pon-7:p.541(11)
hicanes journalières avec son mari, dans son  cercle  où les caractères, les intentions, le   Mus-4:p.662(.5)
pprobation, sans encouragement, décrivait un  cercle  où se mourait cette pensée qui n'en ét  V.F-4:p.839(15)
ier firent admettre l'hôte d'Issoudun à leur  Cercle  où son attitude et ses manières, en ha  Rab-4:p.477(34)
fondément ravagée, si agitée, et où, dans un  cercle  oublié par Dante dans son Enfer, il na  Hon-2:p.545(19)
 l'ampleur carrée du maréchal de Saxe, ni le  cercle  petit, dur, serré, trop plein de Volta  Cab-4:p.996(39)
urieuse est au nombre de celles que, dans un  cercle  plus élevé, les historiens intitulent   CéB-6:p..65(10)
primaire, et d'ailleurs, je puis agir sur un  cercle  plus étendu que ceux d'une école ou d'  CdV-9:p.807(11)
nsomnies ne se trahissaient guère que par un  cercle  plus ou moins blanc dessiné sous chacu  DFa-2:p..21(28)
e femme sera donc à moi ! depuis cinq ans le  cercle  que je trace autour d'elle s'est insen  Cho-8:p1150(11)
lait vivre sur tous les points du plus grand  cercle  que puisse décrire la vie.  Parmi les   Int-3:p.454(34)
omme sûr de son élection, vint se joindre au  cercle  qui entourait Cécile et Mlle Mollot.    Dep-8:p.791(43)
ature semblait être le centre rayonnant d'un  cercle  qui formait autour d'elle une atmosphè  Ser-Y:p.756(42)
faire réussir son grand dessein de former un  cercle  qui pût devenir aussi nombreux, aussi   CdT-4:p.196(34)
rs le marquis, en décrivant autour de lui un  cercle  respectueux.  Tous les yeux étaient at  Cho-8:p1130(35)
ité de ses idées sur la vie de province.  Le  cercle  s'élargissait, la société prenait d'au  I.P-5:p.265(27)
 sert à ne jamais découvrir un des points du  cercle  sans observer les autres, et cette pro  Pat-Z:p.277(16)
nu me dire ce matin qu'on en parlait hier au  Cercle  sans se gêner.  À quoi tient, mon Dieu  PGo-3:p.238(14)
ent à causer, debout devant la cheminée.  Un  cercle  se forma devant eux et leur conversati  V.F-4:p.903(19)
t où, avant l'heure de faire les parties, le  cercle  se formait devant la cheminée de Mme d  CdT-4:p.229(28)
eux de sa sortie en se voyant au milieu d'un  cercle  silencieux et stupéfait, il n'y a pas   Med-9:p.537(21)
us; non, il exprime plus particulièrement le  cercle  social dans lequel se renferment les é  Med-9:p.507(30)
 un jour, aura son DANTE.  Dans ce troisième  cercle  social, espèce de ventre parisien, où   FYO-5:p1046(36)
s de la Chaussée d'Antin pour entrer dans le  cercle  supérieur où brillaient les constellat  PGo-3:p.166(27)
inférieures arrive, sans en être digne, à un  cercle  supérieur, non seulement il n'en compr  L.L-Y:p.617(32)
us le porche, les jeunes gens sont debout en  cercle  sur la place; mais il règne un tel sil  CdV-9:p.727(.3)
né de rides nombreuses retombait en quart de  cercle  sur son visage et le rapetissait; quel  F30-2:p1110(10)
 littéraire, au lieu de la maintenir dans le  cercle  tracé par l'éducation futile donnée au  Béa-2:p.692(30)
ombre.     Il montait, recevait de cercle en  cercle  un don nouveau; puis le signe de son é  Ser-Y:p.857(.3)
pher aucun de ces systèmes.  N'est-ce pas le  cercle  vicieux dans lequel tournera toujours   PCh-X:p.101(10)
rsation, qui jusqu'alors avait roulé dans le  cercle  vicieux des courses et des chevaux, de  Bet-7:p.408(.3)
ation.  En cherchant les moyens de briser ce  cercle  vicieux il ne voyait qu'un immense ser  Emp-7:p.922(36)
usait-il pas, le soir, à allumer sa pipe, au  cercle , devant ces pauvres gens, avec les bil  eba-Z:p.493(33)
r, votre vie est en danger, ne venez plus au  Cercle , dit-elle à Raphaël en faisant quelque  PCh-X:p.270(41)
eux cernés.  Son nez, qui décrit un quart de  cercle , est pincé des narines et plein de fin  Béa-2:p.714(41)
nent à sa vie de la noblesse, en étendent le  cercle , et assoupissent l'égoïsme naturel à t  CdT-4:p.228(25)
ennemis.  La noblesse avait formé un premier  cercle , et la bourgeoisie un second, naturell  RdA-X:p.796(16)
ne se présentant point à la Société, dite le  Cercle , et ne se plaignant jamais de la trist  Rab-4:p.371(19)
 cour.  Bientôt Lucien, devenu le héros d'un  cercle , fut mis par la comtesse sur la vie de  I.P-5:p.679(24)
andeur d'âme au-dessus de tout éloge; et son  cercle , inspiré par elle, forma le projet d'h  Ven-I:p1049(39)
ive procède par affirmation.  Si ce soir, au  Cercle , je disais : " Foi d'honnête homme, la  FYO-5:p1095(.1)
 penser à vous au moment où je saute dans le  cercle , je suis capable de me casser les jamb  FMa-2:p.229(.3)
mes d'une même masse, les segments d'un même  cercle , le même outil dont le manche est diff  Pat-Z:p.212(32)
sident de Bonfons était le héros de ce petit  cercle , où son esprit, sa personne, son instr  EuG-3:p1179(16)
 de Klagenfurt d'aller comme par le passé au  cercle , pendant toutes les soirées, sous pein  eba-Z:p.493(22)
d miracle serait de trouver le carré égal au  cercle , problème que vous jugez impossible, e  Ser-Y:p.825(33)
 alla d'abord raconter le grand événement au  Cercle , puis de maison en maison.  Du Châtele  I.P-5:p.240(20)
le restreignait ses évolutions sociales à ce  cercle , qu'elle aimait son chez soi, ses sing  Bet-7:p..86(37)
t pas convenable que j'allasse voir Rusca au  cercle ; et, alors, je revins à l'aide de camp  eba-Z:p.494(.7)
ignac à Bianchon, tu prendras une voiture au  Cercle ; il y en a là jusqu'au matin.  Tu m'ac  Int-3:p.421(15)
et je vous prie de ne plus vous présenter au  Cercle .     — Monsieur, cette plaisanterie, d  PCh-X:p.272(32)
tèrent toutes les personnes qui formaient le  cercle .     — Peut-on s'appeler Paradis ? dem  Dep-8:p.786(21)
le rencontrer là, il lui demande s'il est du  Cercle .  " Oui, je ne vais plus dans le monde  DdL-5:p1013(40)
u de l'iris, qui ne formait plus qu'un léger  cercle .  Ainsi cette métamorphose de l'oeil,   CdV-9:p.652(15)
avarreins, de Chaulieu, de Lenoncourt, et au  Cercle .  Après avoir d'abord gagné quelques m  Cab-4:p1010(20)
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Aix se trouvèrent réunies dans les salons du  Cercle .  Assis près d'une fenêtre et tournant  PCh-X:p.263(30)
 cette fois, fut réduit à n'être qu'un léger  cercle .  L'oeil annonçait évidemment une viol  CdV-9:p.748(.7)
 amertume en jetant un regard vengeur sur ce  cercle .  Le cerveau porte longtemps...     —   I.P-5:p.208(14)
e la partie de billard et les discussions du  Cercle .  Lorsque Rosalie fut de retour, elle   AÉF-3:p.727(.5)
 du verre en en doublant en quelque sorte le  cercle .  Si vous n'avez pas observé déjà sur   M.M-I:p.472(.2)
isés de né piou audare boire de la bière all  chercle  par ché lé zénéral y était... "  En c  eba-Z:p.493(16)
en.  — Le zénéral est à la zouziété, dans un  chercle , au café, à boire de la bière sous la  eba-Z:p.493(.7)
'un hourra.     — On vous gardera le fer des  cercles  », lui cria un charron venu pour cont  Rab-4:p.412(40)
e était éloignée de nous par une infinité de  cercles  à franchir.  Il peuplait le ciel, les  Pro-Y:p.541(32)
 espèce de bois, qui s'acharnait à faire des  cercles  à six raies en bois de fer, qui fabri  A.S-I:p.924(34)
un homme de province, Pierquin fut exclu des  cercles  aristocratiques, et refoulé dans ceux  RdA-X:p.796(34)
 ouvriront de grands yeux en admirant et les  cercles  de cuivre doré qui le bordent, et ces  Pie-4:p..61(18)
ion que je me posai.  Jugez de l'étendue des  cercles  de douleur que ma pensée dut interrog  Hon-2:p.541(12)
cris déchirants sur le gouffre supérieur aux  cercles  de l'Enfer.  Déjà, je voyais dans le   Pro-Y:p.551(11)
 la société; mais qui, n'étant pas admis aux  cercles  de la noblesse, ont pour idée fixe de  Mel-X:p.380(27)
ûler sa femme à la manière des Romains.  Les  cercles  de Paris s'occupèrent alors pour un m  Fer-5:p.893(12)
bien ces petits yeux vifs, enchâssés par des  cercles  de rides et surmontés d'épais sourcil  Ser-Y:p.759(.1)
blées de Paris, les raouts de Londres ou les  cercles  de Vienne.  Les plaisanteries et les   Sar-6:p1067(27)
tinement aussi agitée que peuvent l'être les  cercles  diplomatiques où la ruse, l'habileté,  V.F-4:p.879(39)
quait ainsi logiquement l'enfer par d'autres  cercles  disposés en ordre inverse des sphères  Pro-Y:p.541(43)
oit confus au bal de l'Opéra, les différents  cercles  dont se compose la société parisienne  SMC-6:p.431(14)
s de la vie privée, soit connu dans quelques  cercles  du monde parisien, où tout s’oublie s  Ten-8:p.483(.6)
Chaussée-d'Antin nouvellement admis dans les  cercles  du noble faubourg.  Quelques jours au  Gob-2:p.963(36)
s hôtels où grince une presse à la place des  cercles  élégants qui y brillaient jadis.       AÉF-3:p.691(37)
ernier asile de leurs prétentions.  Dans les  cercles  élégants, on disait que Diane voulait  SdC-6:p.954(43)
.  Ces flambeaux avaient pour garnitures des  cercles  en racines de rosier, de pêcher, d'ab  Rab-4:p.421(25)
ne.  Marie ne vivait plus que de cette vie à  cercles  entrelacés comme ceux d'une sphère, e  FdÈ-2:p.348(36)
ince, sur leurs ambitions enfermées dans des  cercles  étroits.  Aussi pénétrait-elle prompt  Cab-4:p1075(23)
 pour portail, une immense arcade frangée de  cercles  fleuris et garnis de statuettes, flan  Pay-9:p.255(14)
ta subitement, revint, se replongea dans les  cercles  infinis, les parcourut dans tous les   Pro-Y:p.553(.2)
pules de ma conscience qui pour moi sont les  cercles  infranchissables de l'Enfer de Dante.  Hon-2:p.578(.7)
du laiton pendu aux solives du plancher, des  cercles  le long des murs, ou quelques pièces   EuG-3:p1029(.3)
u centre que les êtres occupaient dans leurs  cercles  respectifs.  Il révélait mathématique  Pro-Y:p.540(22)
r un espace donné, vous verrez se former des  cercles  supérieurs, des patriciens, des premi  DdL-5:p.925(34)
siques palpitait dans les journaux, dans les  cercles , à l'Académie.  Depuis, Camille Maupi  Béa-2:p.688(19)
 de surcots d'hermine, corsets, manteaux, et  cercles , c'est-à-dire couronnes de duchesse o  Cat-Y:p.196(.6)
resse à la Bourse, dans les salons, dans les  cercles , partout, nul n'en distrairait un bil  Cab-4:p1034(36)
 sont les clefs mystérieuses.  Traversez les  cercles , parvenez au trône !  Dieu est plus c  Pro-Y:p.544(10)

cercler
esserrèrent un peu le bandeau de fer qui lui  cerclait  le crâne, passons chez moi, parlez p  CéB-6:p.190(.2)
; de même, Popinot eut sa destination et fut  cerclé  dans son genre.  Les magistrats, les a  Int-3:p.432(26)
ait se renfermer son bonheur : un riche pays  cerclé  de neige.     Cette douce ivresse de l  A.S-I:p.954(.4)
 par le travail constant dans lequel ils ont  cerclé  leurs appétits trompés.  Horace était   MdA-3:p.388(40)
gués un crasseux abat-jour en taffetas vert,  cerclé  par du fil d'archal qui aurait effarou  PGo-3:p..57(34)
 les sables ou dans le petit lac d'eau salée  cerclé  par les dunes, par les marais, et prod  Béa-2:p.702(25)
cception du mot.  Si tu avais eu la cervelle  cerclée  dans un crâne d'airain, si tu avais e  CdM-3:p.644(24)
s le char des pauvres; ces hommes à cervelle  cerclée  de bronze, aux coeurs encore chauds s  I.P-5:p.345(33)
dominé par deux yeux de chèvre, une prunelle  cerclée  de jaune, à la fois lascifs et lâches  U.M-3:p.778(22)
naçant, où la profonde orbite des yeux était  cerclée  de teintes rouges où quelques signes   Béa-2:p.658(22)
aible éminence, ombragée de beaux arbres, et  cerclée  par d'épais buissons impénétrables qu  Ten-8:p.564(22)
 y venant de la Bourgogne.  On la voit de là  cerclée  par des roches pelées, grises, blanch  U.M-3:p.785(41)
sous du niveau de la Brillante, bien reliée,  cerclée , et la poussière, loin de l'endommage  V.F-4:p.851(27)
p d'oeil que présentent les immenses plaines  cerclées  par les montagnes de la Corrèze du c  CdV-9:p.751(.6)
res arrosent des prairies assez étendues que  cerclent  de toutes parts des collines jaunâtr  Rab-4:p.364(20)
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le penchant d'une de ces douces collines qui  cerclent  les vallées de Normandie; un bois ép  EnM-X:p.927(.5)
 ou de son désespoir.  Là où les autres arts  cerclent  nos pensées en les fixant sur une ch  Mas-X:p.588(.7)
contrées gangrenées de demi-civilisation qui  cerclent  Paris à une distance de quarante lie  eba-Z:p.424(.1)
ouen, le clocher du Mesnil et les forêts qui  cerclent  tout un paysage ravissant, que le br  Deb-I:p.799(.5)
 la vende, je vas lui dire ce soir de ne pas  cercler  les arbres...     — Hé bien, mon père  Pay-9:p.335(27)
ux tonnelier choyer, caresser, couver cuver,  cercler  son or.  Les murs étaient épais, les   EuG-3:p1070(26)
aucune préparation, ni corset !...  Les yeux  cerclés  d'un tour noir, les joues marbrées at  SMC-6:p.742(34)
ue tout à fait insensible.  L'état des yeux,  cerclés  de jaune, s'accordait avec ce symptôm  Pon-7:p.570(.3)
runs et magnifiques d'expression avaient été  cerclés  de rides que l'embonpoint de l'inacti  eba-Z:p.633(30)
 amours fatalement encadrés de mélancolie ou  cerclés  par le malheur, dont les plaisirs son  RdA-X:p.748(.4)
francs en trois tonneaux de poudre d'or bien  cerclés , desquels il comptait tirer sept ou h  EuG-3:p1182(16)

cercueil
 la ronde.  Lorsque le convoi s'est fait, le  cercueil  a été porté dans l'église par les qu  Med-9:p.597(39)
eta son amour au fond de son coeur, comme un  cercueil  à la mer.  Ses pensées étaient de ce  F30-2:p1139(35)
ise, tous en cercle autour d'une fosse où le  cercueil  avait été descendu, devant une foule  Fer-5:p.890(40)
 tenue était assez propre, ils aperçurent un  cercueil  couvert d'un drap noir, posé sur deu  Med-9:p.444(19)
fière de son mari. »     Cette phrase est le  cercueil  de l'amour ! aussi Caroline la prend  Pet-Z:p..70(34)
que la cruauté d'un frère me refusait sur le  cercueil  de notre père.  Tous les soirs, le v  Cho-8:p1144(30)
était plus.  Clémence avait été mise dans un  cercueil  de plomb, et des ouvriers s'apprêtai  Fer-5:p.888(26)
 de la maison, mais encore dans la rue où le  cercueil  de Pons ne fut suivi que par Schmuck  Pon-7:p.735(13)
pas disposée à pactiser avec sa haine sur le  cercueil  de sa mère, et j'aurais été horrible  Lys-9:p1213(24)
ns le ciel.  Quand la terre fut jetée sur le  cercueil  de sa mère, Marie pleura, comprenant  Gre-2:p.442(32)
 un spectre conduisant une ombre, suivant le  cercueil  du baron et menant le deuil.  L'égli  Béa-2:p.837(39)
loire de la Noblesse française.  Derrière le  cercueil  du maréchal on vit le vieux marquis   Bet-7:p.353(22)
 à la convoiter ?  Ils pèsent ce que vaut un  cercueil  en marchandant des cachemires pour l  Elx-Y:p.474(10)
dant que l'on chantait le Requiem.  Quand un  cercueil  est placé sous ce grand catafalque n  MNu-6:p.355(13)
 le retient, et il consent à y étouffer.  Ce  cercueil  est toujours vêtu de drap noir.       Bet-7:p..97(42)
on grabat, il y a trois ans et demi !...  Le  cercueil  est un lit bien doux en comparaison   P.B-8:p.151(19)
yé depuis dix-huit cents ans.  Maintenant le  cercueil  est une transition peu redoutée.  L'  EuG-3:p1101(37)
t son royaume pour pouvoir se relever de son  cercueil  et avoir trois jours de jeunesse et   DFa-2:p..81(30)
i, je construirai », etc.  Depuis dix ans ce  cercueil  était l'enjeu de vingt-cinq personne  eba-Z:p.395(42)
her, toutes les subtilités se taisaient : le  cercueil  était là, mon enfant me souriait san  Med-9:p.552(34)
 six chapelles, et vinrent écouter autour du  cercueil  le chant d'espérance que l'Église fa  Fer-5:p.890(33)
t mis au monde un enfant non viable, dont le  cercueil  lui valait deux mille francs de rent  Bet-7:p.368(30)
 frères !  Savais-je, moi qu'un jour, sur le  cercueil  même de mon père, je plaiderais avec  Lys-9:p1223(29)
t pâles comme des jeunes filles déportées au  cercueil  par la danse ou par l'amour.  Elles   Phy-Y:p1167(.1)
alomnie, assise à sa porte, n’attend pas son  cercueil  pour l’escorter d’injures !     Aujo  PLM-Y:p.508(37)
les maudis; je me relèverai, la nuit, de mon  cercueil  pour les remaudire, car, enfin, mes   PGo-3:p.277(28)
ar sa mort, il est homme à se relever de son  cercueil  pour vous jouer quelque mauvais tour  Pay-9:p.287(23)
ir le chef de cette famille en présence d'un  cercueil  prêt à l'engloutir pour toujours.     Med-9:p.450(14)
    Cette scène fut troublée par le bruit du  cercueil  que Brigaut et le plombier laissèren  Pie-4:p.159(.9)
ant.  Oui, j'aurai gagné dans le fond de mon  cercueil  une dernière ressource pour le jour   RdA-X:p.783(25)
 tombe avec des gravelures, Barbet payant un  cercueil , ces quatre chandelles autour de cet  I.P-5:p.549(16)
angée, et quand chère maîtresse fut dans son  cercueil , elle la trouva sans doute encore bi  Pay-9:p.131(.2)
 et leur donne une vie galvanique au-delà du  cercueil , en les amenant palpitantes encore d  Fer-5:p.889(41)
 future cliente, fut pris d'une toux dite de  cercueil , et eut recours à un bol en faïence   Pon-7:p.636(22)
jusqu'au moment où le corps sera mis dans le  cercueil , et pendant tout le temps le discour  Med-9:p.453(.7)
t Piombo.  J'aimerais mieux te voir dans ton  cercueil , Ginevra. »  Le vieux Corse se leva,  Ven-I:p1079(38)
es cailloux et le gravier de la terre sur le  cercueil , mon courage m'abandonna, je chancel  Lys-9:p1212(31)
x graves et sonores qui semblent sortir d'un  cercueil , qui font pâlir le front des malades  PCh-X:p.256(.9)
re cher abbé qui, s'il pouvait sortir de son  cercueil , vous commanderait de faire ce que j  Cab-4:p1057(30)
vera, mon cher monsieur, car il m'a tirée du  cercueil  !  Mon pauvre Cibot me regardait com  Pon-7:p.619(25)
is celle que je te ferais qu'aux vers de ton  cercueil  !...  Ne te mêle pas plus des affair  Pay-9:p.293(40)
is.     « Je veux être jolie jusque dans mon  cercueil  », m'a-t-elle dit avec ce sourire qu  Mem-I:p.402(17)



- 294 -

ier jour, à ce que l'on doit trouver dans le  cercueil  : des vers pour le corps, mais quoi   Bet-7:p.432(25)
 belle, fraîche, ranimée, qui l'a retirée du  cercueil ; celle qui vous a épargné l'infamie   Env-8:p.411(11)
s enterrer, ou si elles se sont échappées du  cercueil ; elles sont arrivées à un état quasi  Fer-5:p.901(29)
que son assassin soit à mes côtés devant son  cercueil .     « JOSEPH B. »     Le peintre, q  Rab-4:p.532(19)
t, et n'en devait sortir que couchée dans le  cercueil .     Huit jours se passèrent, huit j  Gre-2:p.439(.4)
-là.  Lucien emporte nos espérances dans son  cercueil .     — Vraiment ?... dit Mme Camusot  SMC-6:p.801(.2)
t.  Me voilà avec un garçon qui se relève du  cercueil .  Allons ! nous commençons.  Je vais  Bet-7:p.113(.1)
r un Roi de France, et faire son convoi sans  cercueil .  C'était le plus pur de tous les dé  Epi-8:p.445(18)
 Pons essayait de le protéger du fond de son  cercueil .  Cette pensée paternelle fut la rai  Pon-7:p.696(37)
a tuée.  Elle doit avoir bien froid dans son  cercueil .  J'ai bien souvent pensé à l'aller   Béa-2:p.832(31)
lle une fois que le corps serait mis dans le  cercueil .  Le Breton brûla le rabot et tous l  Pie-4:p.158(25)
 mesure, et je croyais avoir l'autre dans un  cercueil .  Ma jambe était en effet glacée par  Sar-6:p1044(15)
fends d'assister à mon convoi, de suivre mon  cercueil .  Qu'il ait la pudeur du crime, s'il  Bet-7:p.350(32)
ain à Blois, et quelques jours après dans un  cercueil .  Savez-vous pourquoi ?  Je suis rev  L.L-Y:p.655(41)
s avec Jacques et les deux abbés derrière le  cercueil .  Suivant l'usage, ni Madeleine, ni   Lys-9:p1212(19)
timentales, vous vous croyez quitte avec son  cercueil . Voilà sans doute le prix qui attend  Lys-9:p1227(43)
a morgue pour la dignité.  Ces gens sont des  cercueils  ambulants qui contiennent un França  Bet-7:p..97(39)
 garder pendant un certain laps de temps les  cercueils  dans une chapelle où se trouvait un  eba-Z:p.483(25)
tone où, en se retournant, elle comptait les  cercueils  de ses trois enfants morts tous mal  Rab-4:p.423(36)
disent à l'oreille, servent de passeport aux  cercueils  escortés de larmes hypocrites que l  Lys-9:p1194(11)
nt l'air de membres arrachés la veille à des  cercueils ; enfin des tableaux, des dessins, d  Ven-I:p1041(42)
atie pût allonger ses ongles jusque dans nos  cercueils . »     Puis il voulut aller voir s'  Fer-5:p.894(17)

Cere
Trivulce, Milanois; le seigneur Jean Paul de  Cere , Romain; le seigneur César Frégose, Géne  Cat-Y:p.191(18)

céréale
 la pénurie des récoltes, de se procurer les  céréales  à bon marché, de s'en approvisionner  PGo-3:p.123(34)
es nôtres ne coûtent.  Si l'introduction des  céréales  est défendue en nature, les braves g  PGo-3:p.259(42)
t et de sa nourriture et de son régime.  Les  céréales  ont créé les peuples artistes.  L'ea  Pat-Z:p.309(15)
 sciences.  Le sol trop divisé se cultive en  céréales , en petits végétaux; les forêts et p  L.L-Y:p.650(42)
plus de plaisir ? le poisson, le gibier, les  céréales , la viande de boucherie, les douceur  CSS-7:p1194(.1)
ent eu pour but de faire hausser le prix des  céréales .  Or, le lendemain de son arrivée, i  Rab-4:p.449(17)

cérébral
émeuvent les sentiments, soit dans le centre  cérébral  où s'émeuvent les idées.  Cette dern  L.L-Y:p.622(.1)
nt en rapport que les autres avec le système  cérébral , doit causer par ses altérations d'i  L.L-Y:p.607(25)
s religieuses.  En y reconnaissant un centre  cérébral , un centre nerveux et un centre aéro  MdA-3:p.387(.3)
nces à vendre tous les matins leur trois-six  cérébral ; mais nous y écrirons tous, comme ce  I.P-5:p.406(36)
 qui n'avait plus cette espèce de conscience  cérébrale  d'où résulte le sentiment du plaisi  PGo-3:p.285(.2)
 une statistique instructive sur la capacité  cérébrale  des joueurs ?  Sur ce point, l'admi  PCh-X:p..58(.1)
médecin, il y a les preuves d'une congestion  cérébrale  effrayante...     — Examinez, messi  SMC-6:p.681(29)
mbustion instantanée ?  Cette première phase  cérébrale  me fut inconnue; aujourd'hui seulem  L.L-Y:p.643(34)
sa force, sa puissance; l’usage de l’énergie  cérébrale  peut en amener l’abus.  D’ailleurs,  Lys-9:p.943(26)
ompris de Raphaël !), enfin, cette maternité  cérébrale  si difficile à conquérir, se perd a  Bet-7:p.242(16)
on.     — Si les caractères de la congestion  cérébrale  sont bien reconnus, il y a là, vu l  SMC-6:p.681(37)
rent livrées, le lendemain de leur naissance  cérébrale , à des commis voyageurs chargés de   I.G-4:p.566(38)
'aurait pas eu mon thorax, mon cou, ma boîte  cérébrale , eût perdu la raison en désespoir d  Pat-Z:p.274(31)
aisaient frissonner.  L'un parlait de fièvre  cérébrale , l'autre voyait des convulsions com  Mem-I:p.341(.2)
issent sous les plaisirs de la surexcitation  cérébrale , vous tombez soudain dans le gâchis  Pat-Z:p.264(20)
s : il voyait les symptômes d'une congestion  cérébrale .     « Qui a pu lui causer cela, di  CéB-6:p.191(.2)
u, vous obtenez encore la même dose de force  cérébrale .     Quand vous avez atteint le plu  Pat-Z:p.317(32)
que oukase, la duchesse éprouva ces émotions  cérébrales  dont l'habitude lui avait rendu l'  DdL-5:p.979(13)
r le bassin des rois, d'amollir leurs fibres  cérébrales  et d'abâtardir ainsi la race, quel  L.L-Y:p.608(29)
s depuis trente-six ans du nombre de fièvres  cérébrales  qui se déclarent, ni des désespoir  CdV-9:p.796(38)
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r les réactions de l'estomac vers les forces  cérébrales , le vin, après la valeur d'une bou  Pat-Z:p.314(31)
e légère irritation des muqueuses nasales et  cérébrales .     De toute manière, le fumeur g  Pat-Z:p.325(.2)
n peu plus longtemps l'exercice des facultés  cérébrales .     Je me permets de modifier cet  Pat-Z:p.315(27)
rçoivent par la tête ressentent des douleurs  cérébrales .  Dans les grandes crises, le phys  CéB-6:p.197(42)
ance incalculée; mais en quoi les phénomènes  cérébraux  et nerveux qui démontrent l'existen  AvP-I:p..16(37)
ial déterminé, une certaine quantité de plis  cérébraux  pour obtenir Colomb, Raphaël, Napol  L.L-Y:p.655(.1)

cérémonial
ez-vous que nous adoptions les petitesses du  cérémonial  bourgeois ?  Le comte Paul est-il   CdM-3:p.593(.8)
magistrat furent en butte aux froideurs d'un  cérémonial  que surent créer la comtesse et sa  Bal-I:p.118(43)
cour.  Ce dialogue par ambassadeur devint un  cérémonial  quotidien.  Le valet de chambre de  DFa-2:p..69(43)
calculer par curiosité.  Bientôt commença le  cérémonial  usité dans la famille Claës pour c  RdA-X:p.821(33)
 grand jeudi vint, ce fut un jour d'ennuyeux  cérémonial , un de ces jours que haïssent les   Lys-9:p1048(13)

cérémonie
rti, qui devait faire succéder une imposante  cérémonie  à celle du sacre et amuser le tapis  Cat-Y:p.351(27)
.  Sarrasine et la Zambinella se mirent sans  cérémonie  à côté l'un de l'autre.  Pendant la  Sar-6:p1066(31)
parèrent des condamnés et les lancèrent sans  cérémonie  à la mer.  Les corsaires regardaien  F30-2:p1187(.8)
culs ne m'ont point trompée, au milieu d'une  cérémonie  à laquelle il m'était impossible d'  Béa-2:p.840(19)
s de la pension bourgeoise, annoncèrent sans  cérémonie  à leur hôtesse qu'ils allaient deme  PGo-3:p.234(16)
aphaël, qui, dans ce moment, s'occupait sans  cérémonie  à s'essuyer les yeux avec un coin d  PCh-X:p.208(13)
  Je vous rends votre mère, que cette petite  cérémonie  a suffisamment édifiée sur ses devo  U.M-3:p.984(18)
 et la garda près de lui, en s'asseyant sans  cérémonie  à table devant les deux sous-aides.  Aub-Y:p..97(34)
cke son légataire universel.  Une fois cette  cérémonie  accomplie, Pons, après avoir remerc  Pon-7:p.713(17)
auprès de Michu à qui l'on faisait la triste  cérémonie  appelée la toilette; le bon abbé Go  Ten-8:p.683(.1)
 Chicot.  C'était là le point vulnérable, la  cérémonie  atroce qui révoltait les imaginatio  eba-Z:p.834(.4)
, le greffier ferma la porte, s'établit sans  cérémonie  au bureau à la Tronchin où il dérou  Int-3:p.480(14)
nde sans voir le monde.  Il avait surgi sans  cérémonie  auprès d'une des plus ravissantes f  Sar-6:p1050(24)
encoignures de portes, et qui se mêlait sans  cérémonie  aux différents groupes où il était   Pax-2:p.101(20)
  — Monsieur Birotteau veut-il déjeuner sans  cérémonie  avec nous ? dit Delphine en montran  CéB-6:p.231(36)
 parisien, qu'il est difficile d'entrer sans  cérémonie  chez cet heureux successeur de Césa  Bet-7:p.156(.7)
nérale, on peut le dire, il y eut une sainte  cérémonie  comme il ne s'en était jamais vu so  Med-9:p.527(16)
 rempli par les gens de la maison.  Quand la  cérémonie  commença, Mme Claës, que son confes  RdA-X:p.753(22)
x amants signèrent et les témoins après.  La  cérémonie  commença.  En ce moment, Marie ente  Cho-8:p1206(.6)
ur mon bonheur, tient encore à la terre.  La  cérémonie  d'hier a versé les trésors de la gr  SMC-6:p.479(26)
s dormiez et que vous étiez si fatigué de la  cérémonie  d'hier, je lui ai dit que vous avie  Pon-7:p.746(.5)
 quand un garçon de l'hôtel introduisit sans  cérémonie  dans l'appartement un homme en qui   SMC-6:p.632(30)
rait infailliblement canonisé, il indiqua la  cérémonie  de l'apothéose dans son couvent, qu  Elx-Y:p.492(25)
 Chrétiens rassemblés ici pour assister à la  cérémonie  de l'extrême-onction que nous allon  CdV-9:p.865(.4)
 de Presles à L'Isle-Adam pour assister à la  cérémonie  de mon mariage.     — Il se promène  Deb-I:p.884(.4)
le qui donnait sous la voûte, Grandet fit la  cérémonie  de passer par le couloir qui sépara  EuG-3:p1069(21)
fils s'embarquèrent pour aller à Naples.  La  cérémonie  des mouchoirs eut lieu entre les de  eba-Z:p.692(43)
etits fromages, Gritte mit avec une sorte de  cérémonie  des noix et des biscuits inamovible  Rab-4:p.427(21)
revenus, Mlle Thuillier avait pris un air de  cérémonie  dont la signification était assez c  P.B-8:p..59(38)
min, habillé en procurateur, voyait alors la  cérémonie  du Bucentaure.  Le Français, qui av  Mas-X:p.606(10)
val au contrat.  Du Croisier dit, pendant la  cérémonie  du mariage, que la maison d'Esgrign  Cab-4:p1096(.8)
hors de la chaumière.  Pendant la consolante  cérémonie  du viatique, célébrée pour cet être  Med-9:p.403(22)
ciant qui cherche une revanche, cette triste  cérémonie  est peu redoutable.  Mais pour un h  CéB-6:p.282(18)
equel il avait boutonné ses gants.     Cette  cérémonie  et la simplicité grave d'Achille Ma  eba-Z:p.610(21)
ais son mari ne se montra qu'au moment où la  cérémonie  était terminée.  L'abbé de Solis et  RdA-X:p.753(38)
u.     Et des culottes de piau, (bis)     La  cérémonie  faite,     Et bon, etc.,     Chacun  Cat-Y:p.374(22)
ction de cette antique race bretonne.  Cette  cérémonie  frappa Calyste.  Sa douleur fit tai  Béa-2:p.837(24)
 plus inouïe des douleurs.  Quand la suprême  cérémonie  fut achevée, douze hommes en deuil   Fer-5:p.890(31)
i procurer quelque distraction.  Un bal sans  cérémonie  fut proposé et accepté.  Les femmes  Bal-I:p.147(16)
cier.  Une assemblée de créanciers n'est une  cérémonie  importante que dans des cas détermi  CéB-6:p.284(24)
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ux pas de sa paroisse, il peut, en cas d'une  cérémonie  importante, laisser sa place à un s  FYO-5:p1043(20)
es grand-mères et des enfants, enterrer avec  cérémonie  la bûche de Noël; il devait aimer à  CdM-3:p.560(17)
s quatre heures, on le forçait à manger sans  cérémonie  la fortune du pot.  Mlle Thuillier   P.B-8:p..65(34)
ien peut-être ne fut plus solennel que cette  cérémonie  lugubre.  Un profond silence, qui a  Epi-8:p.444(23)
ations retinrent Pierrette à Provins.  Cette  cérémonie  nécessaire et si simple allait amen  Pie-4:p..92(.3)
 même usage et se mettent en voyage après la  cérémonie  nuptiale ?  Les grands se tassent d  Béa-2:p.844(23)
soit au ministère, soit au château, dans une  cérémonie  ou à quelque fête.  Ayant pour dome  Bet-7:p.338(.1)
it attendu.  C'était une de ces soirées sans  cérémonie  où l'on mange des petits gâteaux, o  PGo-3:p.184(38)
-onction.  Mlle Rémonencq troubla donc cette  cérémonie  par des coups de sonnette réitérés.  Pon-7:p.713(39)
logeât pendant cette nuit.  Le Roi partit en  cérémonie  par la levée, et rentra secrètement  M.C-Y:p..64(22)
ns de cette ville ont été témoins hier d'une  cérémonie  par laquelle un des principaux prop  Rab-4:p.515(39)
 — Si je te vois seulement faire ajourner la  cérémonie  pour ce pauvre petit Théodore, tien  SMC-6:p.868(32)
uant à livre ouvert sans exécuter la moindre  cérémonie  pour se mettre au piano, l'idée qu'  Mus-4:p.640(36)
 à votre âge ? »     Elle s'assit sans autre  cérémonie  près de sa nièce et dévora des yeux  F30-2:p1063(10)
it les rêves maternels d'Agathe.  Un jour de  cérémonie  publique, Philippe avait effacé l'o  Rab-4:p.525(41)
us les détails de sa prise constituaient une  cérémonie  qui s'explique par ce mot : elle av  Ten-8:p.544(36)
atitude, — peut-être un peu tourmentés de la  cérémonie  qui va se passer...  — Ah ! dame, j  Dep-8:p.730(20)
nce pouvait trouver sa justification dans la  cérémonie  qui venait d'avoir lieu.  À la fin   Cho-8:p1206(33)
s'écria gaiement Agathe à qui cette immuable  cérémonie  rappela sa jeunesse.     — Hochon v  Rab-4:p.429(.7)
ne vaste salle à manger, où chacun alla sans  cérémonie  reconnaître sa place autour d'une t  PCh-X:p..95(37)
re de faire la déesse de la Liberté dans une  cérémonie  républicaine.  L'acquéreur ne vint   Ten-8:p.507(18)
u négociant qui n'avait fait que l'engager :  cérémonie  unique, car le condamné ne peut êtr  CéB-6:p.306(12)
à l'insu de Gaston, qui, pendant la terrible  cérémonie , a pris un peu de sommeil, elle ava  Mem-I:p.403(19)
jeune Belvidéro, accoutumé à le traiter sans  cérémonie , avait-il tous les défauts des enfa  Elx-Y:p.478(.1)
, parla de se mettre au lit, et s'y mit sans  cérémonie , avec un naturel qui ne lui était p  Lys-9:p1123(25)
ns la vie.  Leurs témoins, indifférents à la  cérémonie , causaient tranquillement de leurs   Ven-I:p1087(28)
 ami,     « CAMILLE MAUPIN.     « Venez sans  cérémonie , comme vous serez; autrement nous s  Béa-2:p.739(37)
bourgeois que d'être grosse un mois après la  cérémonie , et d'abord cela prouve qu'un mari   CdM-3:p.611(.3)
vita le duc et Canalis à dîner chez lui sans  cérémonie , et dans leurs habits de cheval, en  M.M-I:p.678(.4)
matin, à la mairie où nous sommes allés sans  cérémonie , il n'y a eu que les témoins.  Je t  Mem-I:p.303(29)
pistolets, et, suivant le programme de cette  cérémonie , ils devaient tirer deux coups à vo  PCh-X:p.275(27)
 jamais vous épouser. »     Lorsque après la  cérémonie , l'assemblée passa dans une salle o  Cho-8:p1206(20)
joie était tout prêt.  Avant de commencer la  cérémonie , le prêtre demanda, au milieu d'un   Cho-8:p1205(32)
de son ami.  En lui donnant de l'argent sans  cérémonie , les chambrières y joignaient des i  eba-Z:p.818(.9)
Reims, où Charles IX avait été sacré.  Cette  cérémonie , que Catherine rendit très éclatant  Cat-Y:p.350(25)
ns-là, lui dit-il à voix basse, seront de la  cérémonie  ? »     Louis XI ne put s'empêcher   M.C-Y:p..61(39)
ses amis seraient convoqués chez lui pour la  cérémonie .     Donc, au moment où Camusot, l'  SMC-6:p.810(.2)
us l'avez tué en ne le préparant pas à cette  cérémonie .     — Il ne pourra donc pas avoir   EnM-X:p.923(29)
 cher connétable, que nous les recevons sans  cérémonie .     — Madame, dit l'amiral allant   Cat-Y:p.358(33)
oisie pour participer aux bienfaits de cette  cérémonie .  Elle espéra pouvoir échapper au d  Cho-8:p1118(.4)
te réduit, où tout avait été préparé pour la  cérémonie .  Entre deux tuyaux de la cheminée,  Epi-8:p.444(.6)
e paroisse, donnaient un grand éclat à cette  cérémonie .  Huit enfants de choeur, dans leur  CdV-9:p.863(37)
nça par lui donner plusieurs fois à dîner en  cérémonie .  La Fleur des pois pouvait-elle ma  CdM-3:p.541(16)
es n'avait voulu d'aucun indifférent à cette  cérémonie .  La grand-messe fut célébrée avec   Fer-5:p.889(16)
 put contenir la foule accourue pour voir la  cérémonie .  Pressés comme des fourmis, des hi  Elx-Y:p.492(43)
our vous prier de venir dîner avec nous sans  cérémonie .  Si vous acceptez, vous le rendrez  PGo-3:p.165(43)
e dernier jeta un cri affreux qui troubla la  cérémonie .  Tous les prêtres accoururent et e  Elx-Y:p.495(27)
onnes étaient réunies là, toutes en habit de  cérémonie .  Une foule de cent et quelques hab  I.P-5:p.667(10)
 impassible comme une figure de princesse en  cérémonie .  Vers le milieu de l'année 1829, i  SMC-6:p.489(35)
es jambes.     « Tenez-le, dit le maître des  cérémonies  au premier clerc, puisque vous ête  Pon-7:p.733(.6)
aurons ainsi les quatre. »     Le maître des  cérémonies  avait facilement décidé le courtie  Pon-7:p.734(33)
n, sans n° 7 !...  Pendant que le maître des  cérémonies  complétait son nombre de personnes  Pon-7:p.742(.3)
ieusement à sa femme.  Rodolphe échangea les  cérémonies  d'une présentation officielle avec  A.S-I:p.962(.1)
s'habiller, de se parer, de faire toutes les  cérémonies  d'usage, de signer leurs tas de pa  Med-9:p.582(34)
mettait pas de faire abstraction des petites  cérémonies  dans lesquelles les lois entortill  I.P-5:p.253(36)
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chet de la Conciergerie, où se passaient les  cérémonies  de l'écrou et de la toilette, fut   SMC-6:p.710(11)
'arrêt fut donc heureusement retardé par les  cérémonies  de l'installation de la cour.       Ten-8:p.673(.6)
 tu iras au bourg payer nos impositions, les  cérémonies  de mon enterrement empêcheraient d  Med-9:p.452(27)
e qui ajoutait l'utilité aux douceurs de ces  cérémonies  domestiques.  Puis, s'offraient en  Emp-7:p.939(16)
vez pas d'habit noir ? demanda le maître des  cérémonies  en avisant le costume de Schmucke.  Pon-7:p.732(31)
t de perfectionnements, reprit le maître des  cérémonies  en s'adressant à Villemot; elle de  Pon-7:p.732(39)
est le nom que l'on donne à cette partie des  cérémonies  funèbres. »     Le militaire aperç  Med-9:p.448(40)
eauté.  Leurs mariages sont célébrés par des  cérémonies  merveilleuses.  Dans cette union,   Ser-Y:p.782(17)
   On introduisit alors le sénateur avec les  cérémonies  prescrites pour sa réception.  Son  Ten-8:p.668(26)
 âge accomplissait minutieusement toutes les  cérémonies  que les duchesses du temps de Loui  Rab-4:p.434(28)
ulez pas assister, je crois, aux différentes  cérémonies  que nécessite l'état de votre cous  Bet-7:p.218(.9)
le prince de Condé et le connétable.     Les  cérémonies  qui ont lieu lors de la mort d'un   Cat-Y:p.334(.3)
il n'y a qu'un parent... »     Le maître des  cérémonies  regarda Schmucke d'un air de pitié  Pon-7:p.732(18)
ersé les institutions les plus saintes.  Les  cérémonies  religieuses avaient alors toute la  Cho-8:p1205(.5)
ité moqueuse, j'ai compris ici la valeur des  cérémonies  religieuses, celle des solennités   Med-9:p.446(22)
s privées de prêtres, de culte, d'autels, de  cérémonies  religieuses, où le mariage était u  Rab-4:p.392(35)
renant sous les bras, et alors le maître des  cérémonies  saisit cet ample et horrible mante  Pon-7:p.733(.9)
ie ?  Poète, peintre, cantatrice, aimant les  cérémonies  splendides, tu n'as peut-être prot  JCF-X:p.325(25)
ment, Schmucke fut conduit par le maître des  cérémonies , à travers une foule de curieux, à  Pon-7:p.738(11)
dent Camusot.     — Bien ! dit le maître des  cérémonies , avec un air de satisfaction.  Nou  Pon-7:p.733(30)
ce vague besoin de parure que commandent les  cérémonies , et même la plus triste de toutes.  Med-9:p.444(30)
vous et l'autre par lui. »     Le maître des  cérémonies , heureux d'avoir deux glands garni  Pon-7:p.733(33)
a plus légère et la plus forte de toutes les  cérémonies , l'hymen du coeur.  Pendant le res  Mar-X:p1058(10)
 seulement deux personnes, dit le maître des  cérémonies , les quatre glands seraient garnis  Pon-7:p.734(.1)
es frondeurs, les rieurs, qui se moquent des  cérémonies , ne recevraient pas leur épicier,   Pat-Z:p.244(.8)
e un des glands du poêle ? dit le maître des  cérémonies , nous aurons ainsi les quatre. »    Pon-7:p.734(31)
prit la présidente; mais, entre nous, pas de  cérémonies , nous nous connaissons assez pour   Pon-7:p.508(41)
 de maître Tabareau, parut; et le maître des  cérémonies , reconnaissant celui qui était ven  Pon-7:p.732(10)
carde tricolore.     « Je suis le maître des  cérémonies  », dit ce personnage d'une voix do  Pon-7:p.731(22)
contrariée.     « Vous êtes le maître de mes  cérémonies  », dit-elle à des Lupeaulx.     Pa  Emp-7:p1019(.4)
eté dans les insipides détails de toutes les  cérémonies  : j'ai pu être moi-même, et peut-ê  Mem-I:p.253(43)
 Qui est ce monsieur ? demanda le maître des  cérémonies  ?     — Oh ! c'est la famille.      Pon-7:p.733(25)
ndre... l'église attend », dit le maître des  cérémonies .     Et ces six personnes se miren  Pon-7:p.734(39)
 vous avez à peine le temps nécessaire à vos  cérémonies .     — Allons dire les prières de   CdV-9:p.856(19)
Êtes-vous l'héritier ? demanda le maître des  cérémonies .     — L'héritier... répéta Schmuc  Pon-7:p.731(37)
es parents, les amis ? demanda le maître des  cérémonies .     — Les foilà dous, s'écria Sch  Pon-7:p.731(43)
alors conduire le deuil », dit le maître des  cérémonies .  « Vous n'avez pas d'habit noir ?  Pon-7:p.732(30)
u peuple les avantages de la suppression des  cérémonies .  À toi, Théodore, à embaucher des  Cat-Y:p.346(16)
 fou, monsieur, dit la Sauvage au maître des  cérémonies .  Allez, c'est inutile de l'écoute  Pon-7:p.732(.6)
ent une grande difficulté, dit le maître des  cérémonies .  Nous avons les quatre glands du   Pon-7:p.733(16)
ant ? dit-il en prenant l'air d'un maître de  cérémonies .  Rentrer chez vous, ou revenir au  DdL-5:p.999(16)

cérémonieusement
uis bien heureuse ! "  Quand elles me disent  cérémonieusement  : Mon père, elles me glacent  PGo-3:p.197(34)
chanteau d'un pain de douze livres, en coupa  cérémonieusement  une autre rouelle, la fendit  Rab-4:p.426(42)
nement.     Vous me l'avez volé.     BIXIOU,  cérémonieusement .     Monsieur de Colleville,  Emp-7:p.997(25)

cérémonieux
 marquise de Listomère était une grande dame  cérémonieuse  qui n'eut jamais la pensée de m'  Lys-9:p.979(.8)
 à voix basse, par une demi-révérence un peu  cérémonieuse , qui révélait son désappointemen  Cho-8:p.982(.5)
on polie, et les femmes firent une révérence  cérémonieuse .     « Vous avez sans doute froi  EuG-3:p1054(35)
n que Francesca retira.  Vous êtes froide et  cérémonieuse ; en style de conservation, nous   A.S-I:p.951(.6)
e et rougeaude, prit en regardant Ève un air  cérémonieux  et agréable qui prouvait qu'il pe  I.P-5:p.179(30)
 magique, le comte quitta son air froidement  cérémonieux  et salua l'étudiant.     « Enchan  PGo-3:p..99(.6)
.  Galant homme du reste, un peu méthodique,  cérémonieux , et calculateur capable de déclar  Aba-2:p.493(15)
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rnée, vos enfants n'employaient plus le vous  cérémonieux , mais le tu des amants.  Ma belle  Béa-2:p.848(26)

Cérès
t aux objets l'aspect des moissons dorées de  Cérès .  Le chat, doué d'une magnifique robe à  FdÈ-2:p.363(26)

cerf
-> Parc-aux-Cerfs

ieu vous saisissent !  Courez à Lui comme le  cerf  altéré court à la fontaine; le Désir vou  Ser-Y:p.847(.1)
 dans son abattement et en haletant comme un  cerf  au bord d'une fontaine, que veux-tu de m  Mel-X:p.366(23)
es personnes qui resteront ici, de forcer le  cerf  au bout de l'étang.     — Rassurez-vous,  M.M-I:p.709(13)
me négociant.  Quand, au milieu de sa vie de  cerf  aux abois, Lucien lut ce grimoire, il re  I.P-5:p.597(14)
argeton écartèlent d'or à trois massacres de  cerf  de gueules, deux et un croisés de trois   I.P-5:p.156(10)
e ?  Ni le milan fondant sur sa proie, ni le  cerf  inventant de nouveaux détours pour passe  I.G-4:p.562(34)
 d'Espard ».  Il courut avec une vélocité de  cerf  jusqu'à l'hôtel du Gaillard-Bois, monta   I.P-5:p.272(.7)
blème au grand veneur, celui de savoir si le  cerf  traverserait l'étang pour venir mourir e  M.M-I:p.713(12)
, comme un corps de cavalerie, à rabattre le  cerf  vers l'étang si, selon sa pensée, les me  M.M-I:p.711(34)
s en filoselle noire moulaient des jambes de  cerf , chaussées de gros souliers maintenus pa  Ten-8:p.544(15)
ormir.  Ces gens peuvent avoir des jambes de  cerf , des estomacs d'autruche, mais ils sont   Pat-Z:p.319(25)
es.  Sobre comme un chameau, alerte comme un  cerf , il était ferme dans ses idées et dans s  MdA-3:p.389(23)
nce trouva l'énergie du lion et les bonds du  cerf , il se mit à courir ou mieux à voler.  À  Mar-X:p1087(28)
les trois éléments du succès : les jambes du  cerf , le temps des flâneurs et la patience de  Pon-7:p.490(.7)
s franchissez les sillons comme un véritable  cerf  ! »     Ces paroles étaient prononcées p  Adi-X:p.973(.7)
an.  Et vous Madeleine, de l'eau de corne de  cerf  ! »     Pour la présidente, les raisons   Pon-7:p.563(.2)
terre murmure.     — Genovese brame comme un  cerf  », dit le prince.     Ce duetto, le prem  Mas-X:p.596(26)
tout ne mange que peu ou point de bouc ni de  cerf ; et abstiens-toi soigneusement, c'est-à-  Phy-Y:p.963(32)
fines, sèches et nerveuses comme celles d'un  cerf .     « Vous voyez l'homme qui m'a tiré j  Med-9:p.494(27)
me le premier cri de l'hallali à celles d'un  cerf .     En ce moment le maître d'hôtel appo  CéB-6:p.184(24)
ans Paris d'une jambe sèche comme celle d'un  cerf .  Il était d'ailleurs martyr de sa prude  Gob-2:p.966(15)
ous les banquiers.  Aussi ne vois-je que des  cerfs  aux abois, traqués par la meute de leur  Gob-2:p.971(16)
ur des centaures; elle tire les daims et les  cerfs  sans arrêter son cheval.  Son corps ign  Lys-9:p1144(41)
dont la principale se nommait la Galerie des  Cerfs , à cause de ses ornements.  Cette galer  Cat-Y:p.236(26)

cerf-volant
antôt d'un côté, tantôt de l'autre, comme un  cerf-volant  balancé dans les airs.  Ce beau b  F30-2:p1197(41)
le belliqueux Nathan en se dressant comme un  cerf-volant  indécis.     Il jeta sur la table  PCh-X:p.105(38)
e septième ciel, elle fut rappelée, comme un  cerf-volant  par un coup de corde.     « Madam  Deb-I:p.816(38)
t-là... »     Avez-vous jamais vu un radieux  cerf-volant , ce géant des papillons de l'enfa  SMC-6:p.570(33)
enesse, ce petit Rastignac se lance comme un  cerf-volant  ! le voilà chez la marquise de Li  I.P-5:p.280(30)
ent de la tête de côté et d'autre, comme des  cerfs-volants  indécis, ceux-là portent le cor  Pat-Z:p.295(27)
 le chemin couraient après des insectes, des  cerfs-volants , des couturières, et faisaient   Lys-9:p1058(28)

cerfeuil
outs de la reine des prés, les ombellules du  cerfeuil  sauvage, les blonds cheveux de la cl  Lys-9:p1056(41)

Cerisaie
-> rue de la Cerisaie

famille, répondit le comte, les Husson de la  Cerisaie ; monsieur est né sous les marches du  Deb-I:p.805(21)

cerise
ontrat.  Constance avait retrouvé cette robe  cerise  dans laquelle, pendant un seul jour, e  CéB-6:p.311(.2)
leurs avait notablement bu, gobait la petite  cerise  de sa plombière.  On portait la santé   SMC-6:p.676(.2)
antelet élégant.  Un bonnet à rubans couleur  cerise  décuplait l'effet de la tête.  Cette p  Bet-7:p.439(39)
ition, passa de son rouge ordinaire au rouge  cerise  des feux violents.     « Ça rapporte !  PGr-6:p1107(16)
 plaques de ses pommettes passèrent au rouge  cerise  des feux violents.  Ces deux enfants é  Pie-4:p.126(21)
e César à sa femme était une robe de velours  cerise  garnie de dentelles, dont il venait de  CéB-6:p.166(19)
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otteau trouva sur son lit sa robe de velours  cerise  garnie en dentelles que lui offrait so  CéB-6:p.170(18)
ux galons, vieux chapeaux à vendre !  — À la  cerise , à la douce ! »  La palme fut à Bianch  PGo-3:p.202(14)
de perle, ornée de passementeries couleur de  cerise , à taille longue, dessinait chastement  M.M-I:p.482(13)
açables.  Elle n'a qu'à se mettre en velours  cerise , avec des bouillons de dentelles, à se  Béa-2:p.715(21)
ier, resté neuf, sa femme en robe de velours  cerise , Césarine, le comte de Fontaine, le vi  CéB-6:p.311(18)
 son feuillage.  Vêtue d'une robe en velours  cerise , couleur habilement choisie pour rehau  CdM-3:p.595(19)
enfant qui, après avoir exprimé le jus d'une  cerise , en lance le noyau.  Le lendemain, au   Mel-X:p.373(39)
 mieux à Mme César que cette robe de velours  cerise , garnie en dentelles, à manches courte  CéB-6:p.172(18)
r son superbe bonnet à coques de satin rouge  cerise , pareil aux rubans de ses garnitures.   Pay-9:p.258(37)
 point. »     Calyste devint rouge comme une  cerise , rouge du menton au front, et ses orei  Béa-2:p.711(.1)
seline des Indes, à noeuds de rubans couleur  cerise , sans corset, les cheveux simplement a  SMC-6:p.514(42)
fadeur de mes tresses blondes par des rubans  cerise , tout cela pâlissait devant une Renée   Mem-I:p.329(.5)
lies pantoufles de velours doublées de satin  cerise , toutes les bougies allumées et le hou  SMC-6:p.515(.1)
 mettre. »     Ursule devint rouge comme une  cerise  : son tuteur semblait penser à la pers  U.M-3:p.849(19)
 la calèche.  Thaddée devint rouge comme une  cerise .     « Je vais vous empester, dit-il,   FMa-2:p.218(17)
 la dérobée.  Calyste devint rouge comme une  cerise .     « Voilà ce que c'est que de nourr  Béa-2:p.878(38)
s'écria Schinner en devenant rouge comme une  cerise .     — Vous connaissez Sa Seigneurie l  Deb-I:p.801(34)
salon, en se sentant devenir rouge comme une  cerise .  Puis, quand il fut derrière la table  Dep-8:p.733(.5)
 vins de liqueur, les bocaux de prunes et de  cerises  à l'eau-de-vie mis en étalage, car la  Pay-9:p.290(32)
ntrer un serpent quelconque dans ce bocal de  cerises  à l'eau-de-vie, dit Vernou.     — Vou  I.P-5:p.403(28)
 en guise de jus, un plat de haricots et des  cerises  d'une qualité inférieure, le tout ser  Bet-7:p.104(31)
ntation ?  Vous payez cinquante centimes les  cerises  qui valaient deux liards, vous payez   eba-Z:p.571(33)
te de fraises, des abricots, des pêches, des  cerises , des amandes, tous les fruits de la s  Pay-9:p.249(26)
tion ?     Vous payez cinquante centimes les  cerises , les groseilles, les petits fruits, q  eba-Z:p.579(40)
ouvent mangé, comme Rousseau, du pain et des  cerises , mais sans Thérèse.  Venez dans une h  I.P-5:p.311(40)
ix, ou du pain et du lait, ou du pain et des  cerises , ou du pain et du fromage, selon les   PGr-6:p1097(32)

cerisier
s, des convolvulus, du plantain, et un petit  cerisier  assez haut déjà.  La porte, en chêne  EuG-3:p1039(21)

Cérisier
er au tir de Lepage à Paris, et docteur chez  Cérisier , le roi du fleuret.     — Il vous re  PCh-X:p.272(43)

Cérizet
 Ui, reprit-il, il y a ein diers bordier...   Cérissed  ! ein ôme t'obbozission !     — Il a  SMC-6:p.583(.3)
   « Êtes-vous toujours content de lui ? dit  Cérizet  à Dutocq.  Je lui trouve un air... en  P.B-8:p..82(10)
s les valeurs.  Elle employa Kolb, Marion et  Cérizet  à ranger l'atelier, le nettoyer et y   I.P-5:p.564(30)
 pas aller comme ça, papa Lantimèche, disait  Cérizet  à un grand vieillard qui paraissait a  P.B-8:p.127(.9)
 ce qui vous attend, après une arrestation.   Cérizet  a-t-il tort de vous croire vingt-cinq  P.B-8:p.167(.3)
erai ! »  Le gamin de Paris est ainsi fait.   Cérizet  accepta donc de MM. Cointet frères de  I.P-5:p.570(43)
nous en tenir. »     Le soir, à sept heures,  Cérizet  acheta l'imprimerie et la paya, en ga  I.P-5:p.725(10)
dit-elle aux deux frères Cointet pendant que  Cérizet  allait avertir David de la visite de   I.P-5:p.571(39)
.. »  On doit comprendre maintenant pourquoi  Cérizet  allait si lentement sur la compositio  I.P-5:p.568(37)
jour où Lucien devait reconquérir sa Louise,  Cérizet  apprit à Henriette le secret de Basin  I.P-5:p.682(16)
.. dit la Cardinal.     — Maintenant, reprit  Cérizet  après une pause pendant laquelle le g  P.B-8:p.176(28)
paron et Cérizet une convention par laquelle  Cérizet  assura la somme de quinze mille franc  P.B-8:p.137(30)
 à David la fausse lettre de Lucien.  Après,  Cérizet  attendait tout du hasard.     Pour la  I.P-5:p.684(.7)
 la probité. »     Voici comment Claparon et  Cérizet  avaient amusé le notaire l'avant-veil  P.B-8:p.145(22)
ette somme, eh bien, nous causerons... »      Cérizet  avait apporté l'affaire de la maison   P.B-8:p.122(.9)
 comme garantie, des principaux locataires.   Cérizet  avait donc passé la nuit la plus heur  P.B-8:p.171(38)
 grand hospice des Enfants-Trouvés de Paris,  Cérizet  avait été placé chez MM. Didot comme   I.P-5:p.566(27)
voulut le voir.  La déclaration de guerre de  Cérizet  avait eu la propriété de faire étudie  HdA-7:p.788(12)
y avait un rond en cuir vert.  Derrière lui,  Cérizet  avait fait garnir la muraille en plan  P.B-8:p.123(21)
hevelure rousse, les yeux d'un bleu trouble,  Cérizet  avait importé les moeurs du gamin de   I.P-5:p.566(36)
complices.  Dutocq était un grand fourbe, et  Cérizet  avait joué jadis la comédie; ils se c  P.B-8:p.128(26)
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e la quintessence. »     Or, depuis dix ans,  Cérizet  avait vu plusieurs personnes enrichie  P.B-8:p.171(10)
rc de veiller à ce que l'huissier allât chez  Cérizet  avant dix heures.     « Je vous remer  P.B-8:p.158(12)
, avait été remplacée par un poêle en fer où  Cérizet  brûlait de la houille quand il faisai  P.B-8:p.123(16)
e personne quelques jours après la visite de  Cérizet  chez Maxime.  J'ai mes collatéraux en  HdA-7:p.787(23)
t âgée d'environ treize ans, quand, en 1837,  Cérizet  commença le prêt dans le quartier, et  P.B-8:p.172(11)
à leur cours naturel.     « Bah ! se dit-il,  Cérizet  commettra quelque délit de presse, et  I.P-5:p.673(30)
 serez servi, bourgeois ! » dit Cérizet.      Cérizet  connaissait déjà l'industrie qui cons  I.P-5:p.683(14)
ches.  Sous la Restauration, le métier de ce  Cérizet  consista, de 1823 à 1827, à signer in  HdA-7:p.781(10)
oir pris un parti.     — Bonsoir, ami », fit  Cérizet  d'un ton nasal qui déshonorait le plu  P.B-8:p.150(.1)
amin, dit la revendeuse de marée en abordant  Cérizet  d'un visage enflammé par la rapidité   P.B-8:p.176(11)
leur capital-homme.  La Peyrade fut reçu par  Cérizet  dans l'horrible cuisine où se hachaie  P.B-8:p.146(42)
méprise pas l'argent.  Carlos se rendit chez  Cérizet  dans l'intention de le travailler à s  SMC-6:p.565(.1)
er de la justice de paix rendit le service à  Cérizet  de faire les poursuites en secret, il  P.B-8:p.143(37)
 communication assez hypocritement faite par  Cérizet  de la concurrence qui l'attendait; ma  I.P-5:p.568(42)
 cette émotion profonde.  Cet homme était le  Cérizet  de qui Dutocq avait déjà parlé, comme  P.B-8:p..78(13)
a hausse, à la Bourse, et qui permettaient à  Cérizet  de se dire banquier.  Tout cela se fa  SMC-6:p.564(41)
e pour se débarrasser de ce taon.  Il trouva  Cérizet  debout, en conférence avec une femme,  P.B-8:p.167(43)
igne associé de d'Estourny.     Le Courageux- Cérizet  demeurait dans un entresol, rue du Gr  SMC-6:p.565(.4)
plice pour lui, car il jouait toute sa vie.   Cérizet  descendit et vint à son associé, le s  P.B-8:p.148(27)
rs qui se battent sous mer.  Que dirai-je à [ Cérizet  de] qui je tiens l'affaire, demanda-t  P.B-8:p.158(30)
ent arrivait pour ces trois tigres affamés.   Cérizet  disait parfois à Théodose, par ce reg  P.B-8:p.144(34)
e-sept francs.  Au dessert, entre deux vins,  Cérizet  dit à son ami :     « Veux-tu me sign  P.B-8:p.143(.6)
ie aussi cruelle que celle du Mont-de-Piété;  Cérizet  donnait dix francs le mardi, sous la   P.B-8:p.125(23)
, d'où il s'élevait des odeurs méphitiques.   Cérizet  donnait quarante francs par mois, pou  P.B-8:p.121(15)
ne du doigt à une porte.     « J'y suis, dit  Cérizet  dont la voix passait entre la fente d  I.P-5:p.671(42)
parle pas invention en compagnie... »     Et  Cérizet  écouta Dutocq, dont le premier mot fu  P.B-8:p.127(34)
 porter mille pièces de quarante francs, dit  Cérizet  en bourrant d'or les deux goussets de  P.B-8:p.182(42)
Les amours de la belle Henriette et du petit  Cérizet  en étaient là quand Petit-Claud lui p  I.P-5:p.682(.1)
n, comme les brandebourgs de la redingote de  Cérizet  en étaient les ornements nécessaires.  P.B-8:p..87(36)
tet se promenait sur la place du Mûrier avec  Cérizet  en examinant les ombres de la femme e  I.P-5:p.584(11)
re Cardinal en donnant une tape au ventre de  Cérizet  en façon d'adieu.     Une heure après  P.B-8:p.176(35)
prit son train de galop pour venir consulter  Cérizet  en lui apprenant comment elle avait r  P.B-8:p.175(29)
hique; car David s'intéressa naturellement à  Cérizet  en lui trouvant de l'intelligence et   I.P-5:p.566(32)
     — Je vais aller le lui dire », répliqua  Cérizet  en montant dans sa chambre d'où Clapa  P.B-8:p.148(17)
e pouvait avoir de lui que dix mille francs,  Cérizet  en offrit douze mille à son ancien as  P.B-8:p.138(16)
pourra nous entendre.  Voici le plan, reprit  Cérizet  en parlant à l'oreille de sa future b  P.B-8:p.178(41)
llez voir ce qu'il en est, et revenez », dit  Cérizet  en poussant la femme vers la porte, e  P.B-8:p.169(24)
 Vous avez tort, monsieur le comte, répondit  Cérizet  en prenant un petit ton péremptoire,   HdA-7:p.785(23)
toujours vu ce matin au greffe... » répondit  Cérizet  en reconduisant Dutocq jusqu'à la por  P.B-8:p.128(.2)
C'est la fille de l'oncle à Théodose, se dit  Cérizet  en remontant en cabriolet.  Du Portai  P.B-8:p.181(21)
t sa côte.  — Oui, monsieur le comte, répond  Cérizet  en s'inclinant.  Je viens savoir quel  HdA-7:p.784(37)
 ton rôle...  As-tu besoin d'argent ? ajouta  Cérizet  en sortant cent francs du gousset de   P.B-8:p..82(38)
 ici... »     Le soir, Claparon, déguisé par  Cérizet  en vieille femme, partit pour Le Havr  P.B-8:p.146(12)
ngeur des deux faubourgs.     « Ah bien, dit  Cérizet  en voyant Dutocq ouvrant sa porte, pu  P.B-8:p..80(17)
face, car elle occupe un coin de boulevard.   Cérizet  espéra gagner une dizaine de mille fr  P.B-8:p.171(28)
r sa caisse, qui l'aurait jamais cru !     —  Cérizet  est d'ailleurs un homme ignoble, et q  HdA-7:p.782(.6)
t pour vous expliquer comment il se fait que  Cérizet  est expéditionnaire dans mon greffe..  P.B-8:p..65(.3)
e bail, ils auront peur de lui, dit Ève, car  Cérizet  est un homme dangereux.     — Eh ! qu  I.P-5:p.582(28)
par des coups de poing au bout de sept mois,  Cérizet  et Claparon achetèrent deux mille fra  HdA-7:p.783(.9)
ne.  Les premières spéculations de la maison  Cérizet  et Claparon furent cependant assez bi  HdA-7:p.782(22)
n voyant combien elle devait peu compter sur  Cérizet  et dans l'impossibilité de trouver un  I.P-5:p.571(11)
té déployée par La Peyrade épouvanta presque  Cérizet  et Dutocq.  Dès cette conférence, le   P.B-8:p.128(14)
ense, à raison de trois francs par jour pour  Cérizet  et Kolb, qui avaient pour leur journé  I.P-5:p.564(.2)
uve.     Le Provençal donna sa main droite à  Cérizet  et lui serra la sienne avec une chale  P.B-8:p..83(21)
 de retour au bien, régnait absolument entre  Cérizet  et ses pratiques.  Jamais Cérizet ne   P.B-8:p.125(.4)



- 301 -

'hiver, il se trouva sous la surveillance de  Cérizet  et, sans le savoir, dans la dépendanc  I.P-5:p.575(38)
uvaient liés par leurs habitudes dépravées.   Cérizet  était à Dutocq, dans le quartier, ce   P.B-8:p..80(.9)
le dîner de son précieux locataire, et quand  Cérizet  était à sec, il n'avait qu'à dire à s  P.B-8:p.121(33)
après déjeuner », dit Lucien.     Le plan de  Cérizet  était d'une excessive simplicité.  Qu  I.P-5:p.681(.5)
meur comptât sur l'influence de la province,  Cérizet  était devenu, mais à l'insu de son tu  I.P-5:p.566(42)
de bonheur, une fortune; et ce que demandait  Cérizet  était une bagatelle, il se garda bien  I.P-5:p.683(38)
 à tout un peu de raison », etc.     Quoique  Cérizet  eût la précaution de cacher l'argent   P.B-8:p.124(20)
mit à se rendre à sa porte et à en revenir.   Cérizet  examinait tout dans le cabinet quand   P.B-8:p..82(31)
oute communication avec le premier étage, et  Cérizet  exigea que la porte de l'entresol don  P.B-8:p.123(34)
tait un double fond.  À force de recherches,  Cérizet  finit par découvrir que la traverse d  P.B-8:p.182(25)
 bagatelles effrayait Henriette.  Néanmoins,  Cérizet  finit par obtenir de sa maîtresse de   I.P-5:p.684(.1)
dès que Théodose éleva la voix, par un geste  Cérizet  fit comprendre à l'avocat que Claparo  P.B-8:p.148(23)
mon petit, n'est-ce pas gentil ?... »     Et  Cérizet  frappa sur l'épaule de Théodose avec   P.B-8:p.149(35)
onnaissait en David une haute intelligence.   Cérizet  fraternisa bientôt avec les ouvriers   I.P-5:p.567(11)
ond silence par lequel ce dernier couplet de  Cérizet  fut accueilli permit d'entendre les a  P.B-8:p..82(.8)
 pendant la lutte, font projectile de tout.   Cérizet  fut obligé de donner sa démission apr  HdA-7:p.781(34)
ule ce redoutable gendre.     En descendant,  Cérizet  fut surpris de voir le petit vieux, c  P.B-8:p.179(30)
iches, comme pouvant et sachant tout faire.   Cérizet  fut très heureux de se lier avec Geor  SMC-6:p.564(27)
ieillard endormi fut replacé sur son lit, et  Cérizet  gagna la place Saint-Sulpice, où il p  P.B-8:p.183(.9)
es.  En travaillant quelques heures de nuit,  Cérizet  gagna plus avec les frères Cointet qu  I.P-5:p.568(.2)
 à l'avenant.  Une fois ou deux, Cadenet vit  Cérizet  habillé comme peuvent l'être les élég  P.B-8:p.123(43)
eur observer qu'au renouvellement du bail de  Cérizet  ils te devront mille francs. »     Da  I.P-5:p.590(22)
dre mal en se livrant à cet espionnage; mais  Cérizet  l'avait engagée déjà dans sa trahison  I.P-5:p.682(22)
ses pensées chez celui qui l'écoutait; aussi  Cérizet  lança-t-il au fabricant de papier un   I.P-5:p.568(21)
pprirent que leur intention était de faire à  Cérizet  le bail des ustensiles de l'imprimeri  I.P-5:p.575(18)
et l'autre, car elle n'est pas si facile que  Cérizet  le croit.     — Et comment ? dit Duto  P.B-8:p.119(13)
n bénissait jadis Popinot.     On maudissait  Cérizet  le dimanche matin, en réglant les com  P.B-8:p.123(.5)
eprit Petit-Claud, les bailleurs de fonds de  Cérizet  le feront à l'Houmeau. »     Ève, ébl  I.P-5:p.723(33)
r des mains de Claparon l'arme avec laquelle  Cérizet  le menaçait.  Mais, avant tout, l'avo  P.B-8:p.153(36)
uand on lui offrirait mille écus; tandis que  Cérizet  les ramasse et les examine. »     Les  I.P-5:p.570(.4)
on enfant... »     Ève apprit à son mari que  Cérizet  lisait des épreuves pour le compte de  I.P-5:p.569(34)
 pour se donner du courage; car l'adresse de  Cérizet  lui permettait de frapper le dernier   I.P-5:p.672(16)
t Godeschal, voilà tout.     — La Peyrade et  Cérizet  me font l'effet de deux plongeurs qui  P.B-8:p.158(29)
rit Maxime, que cette dernière prétention du  Cérizet  mit en colère.  Dans cette insolence,  HdA-7:p.785(28)
 qui tu ne sois sûr comme de toi-même.     —  Cérizet  n'a pas voulu continuer le bail de l'  I.P-5:p.602(38)
'escalier, soit dans le bureau où le défiant  Cérizet  n'admettait pas plus de six personnes  P.B-8:p.122(18)
ntonia, voici bientôt deux mois... "  " Bon,  Cérizet  n'est venu que depuis un mois ", se d  HdA-7:p.789(.4)
tellement abondante pendant ce trimestre que  Cérizet  n'eût pu y suffire.  À la fois compos  I.P-5:p.563(30)
ment entre Cérizet et ses pratiques.  Jamais  Cérizet  ne commettait d'erreurs, ni ses pauvr  P.B-8:p.125(.5)
pinot prêtait sans intérêt et savait perdre;  Cérizet  ne perdait rien, et forçait les malhe  P.B-8:p.120(27)
s miracles.  Ève fit de Kolb un colporteur.   Cérizet  ne perdit pas un instant, il composa   I.P-5:p.564(43)
sant réciproquement :     « À bientôt. »      Cérizet  ne s'était pas si promptement calmé s  P.B-8:p.171(.2)
Petit-Claud apprit à David et à sa femme que  Cérizet  offrait vingt-deux mille francs compt  I.P-5:p.723(11)
ge de paix, calme, ferme, et en voyant venir  Cérizet  pâle de rage, les yeux pleins de veni  P.B-8:p.158(42)
une fille unique dont la beauté fut vantée à  Cérizet  par d'autres commères.  Olympe Cardin  P.B-8:p.172(.9)
sses supérieures.  Dans cette fréquentation,  Cérizet  perdit le peu de bonnes doctrines que  I.P-5:p.567(16)
 jaune comme les gants de la gendarmerie, et  Cérizet  portait là-dessous un ignoble gilet d  P.B-8:p.127(.1)
ement les yeux sur un drôle de l'encolure de  Cérizet  pour en faire l'homme dévoué du parti  I.P-5:p.673(14)
ue je vais envoyer chercher de l'argent chez  Cérizet  pour payer cent louis perdus au lansq  CSS-7:p1179(17)
mbre, quoique profès, avait fini par prendre  Cérizet  pour un solliciteur qui venait propos  HdA-7:p.784(.6)
nd sommeil au vieux Poupillier.  La nièce et  Cérizet  prirent le centenaire et le transport  P.B-8:p.182(17)
e d'eau de pavot; aussitôt le médecin parti,  Cérizet  prit une ............................  P.B-8:p.183(18)
 deux voitures ne peuvent se rencontrer.      Cérizet  prit une corde qui servait de rampe e  P.B-8:p.177(40)
     Plus sûr de l'activité d'un homme comme  Cérizet  que de celle de tous les Doublon du m  I.P-5:p.673(20)
ncé votre almanach qu'après avoir appris par  Cérizet  que je faisais le mien. »     En disa  I.P-5:p.572(11)
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atteinte au coeur moins par les reproches de  Cérizet  que par la grossièreté de son accent,  I.P-5:p.569(21)
ir du sieur Cadenet s'ouvrait avant celui de  Cérizet  qui commençait ses opérations le mard  P.B-8:p.121(21)
ourse, comme celle donnée par les clients de  Cérizet  qui ne se plaignaient point et qui eu  P.B-8:p.180(24)
ndre, surtout commenté par la physionomie de  Cérizet  qui se donnait le plaisir de jouer un  P.B-8:p.149(.9)
milieu de sa profonde misère, il n'y eut que  Cérizet  qui vint le voir dans une mansarde, o  P.B-8:p.142(33)
est inutile de les rapporter.  Le lendemain,  Cérizet  qui, dans la matinée, avait rencontré  P.B-8:p.142(43)
odose haussa les épaules et regarda fixement  Cérizet  qui, saisi de ces deux mouvements, ga  P.B-8:p.147(28)
metteur en pages, et prote de l'imprimerie,   Cérizet  réalisait ce que Kant appelle une tri  I.P-5:p.563(32)
taine de mille francs à son ami Cérizet, que  Cérizet  refusa, sous prétexte qu'il courait d  P.B-8:p.121(43)
ous les titres que tu as contre moi... »      Cérizet  regarda l'avocat des pauvres sans pou  P.B-8:p.159(.5)
ue vous ne me refuseriez pas le vôtre. »      Cérizet  regarda la lettre de change, et dit :  SMC-6:p.565(36)
ouvaient auprès de l'alcôve.     En entrant,  Cérizet  regarda le vieillard; il était la têt  P.B-8:p.178(27)
anc jeu ! »     Dès que la porte fut fermée,  Cérizet  regarda par le trou de la serrure afi  P.B-8:p..83(28)
Cérizet, pour faire décamper Claparon. »      Cérizet  retourna voir le notaire et lui dit :  P.B-8:p.145(40)
 de quoi faire crever votre tablier... »      Cérizet  revint au commencement de la soirée,   P.B-8:p.182(12)
Théodose, à qui le greffier fit observer que  Cérizet  s'absentait le dimanche et le lundi,   P.B-8:p.119(43)
les Séchard d'Angoulême... »     À ces mots,  Cérizet  s'élança vers la porte et la ferma, r  SMC-6:p.565(23)
ncieuse comme un cloître.  Observé lui-même,  Cérizet  s'en alla, pensant à toutes les diffi  P.B-8:p.179(39)
 soleil, et l'un de ses créanciers, avec qui  Cérizet  s'entendit, moyennant le partage de l  P.B-8:p.145(35)
, au désespoir, craignit une arrestation, et  Cérizet  se chargea de lui procurer un passepo  P.B-8:p.146(.5)
e rien, vendez, empochez le prix, et laissez  Cérizet  se dépêtrer des clauses de la vente,   I.P-5:p.723(28)
ongtemps que je n'ai ri... »     Théodose et  Cérizet  se donnèrent une poignée de main, en   P.B-8:p.170(42)
 questionné par lui, confirma la qualité que  Cérizet  se laissait donner.     La maison où   P.B-8:p.177(.3)
t, éclatèrent de rire.     En voyant Dutocq,  Cérizet  se leva respectueusement et alla vive  P.B-8:p.127(20)
l'objet de la défiance de sa belle patronne,  Cérizet  se posa dans son for intérieur en adv  I.P-5:p.570(40)
le femme, partit pour Le Havre en diligence;  Cérizet  se trouvait maître des quinze mille f  P.B-8:p.146(13)
ouvernement qui dénatura ce beau caractère.   Cérizet  se trouvant un peu trop, dans sa géra  HdA-7:p.781(41)
n, et souscrivit-il un bail de douze ans que  Cérizet  seul avait le droit de rompre, sans i  P.B-8:p.121(29)
remettre ! "  Et il fut tout effrayé de voir  Cérizet  sorti de ses enveloppes, comme un pap  HdA-7:p.794(.9)
oir, fin prochain, de quatre cent cinquante,  Cérizet  te le prendra sans grande diminution,  CSS-7:p1181(29)
uérait une force de fort détaché.  Dutocq et  Cérizet  tenaient sous leur esquif un amas de   P.B-8:p.144(28)
r, d'entendre grogner une presse, et de voir  Cérizet  toujours debout composant sous la dir  I.P-5:p.565(38)
essée dans sa dignité de femme, Ève jeta sur  Cérizet  un regard foudroyant et remonta chez   I.P-5:p.569(27)
let.  À ce sujet, il y eut entre Claparon et  Cérizet  une convention par laquelle Cérizet a  P.B-8:p.137(29)
fèvre, reprit Couture, pour le compte de qui  Cérizet  venait d'être condamné en police corr  MNu-6:p.373(11)
 jeune premier. »     À six heures du matin,  Cérizet  vint voir Petit-Claud.     « Demain,   I.P-5:p.674(15)
couronne civique décernée par les journaux.   Cérizet  voulut escompter l'intérêt général; i  HdA-7:p.781(17)
où logeaient les plus malheureux étudiants.   Cérizet  y occupait une pièce au rez-de-chauss  P.B-8:p.121(12)
il présenteront de très beaux bénéfices.      Cérizet , à l'affût des affaires, avait examin  P.B-8:p.171(22)
jour où le délai de la surenchère expirait.   Cérizet , à qui Claparon donna le mot de passe  P.B-8:p.145(24)
ivit quelques relations entre les Cointet et  Cérizet , à qui l'on reconnut de grandes facul  I.P-5:p.568(.5)
et il ne faut pas qu'il voie la redingote de  Cérizet , ajouta-t-il en souriant, ces brandeb  P.B-8:p..82(35)
uartier, ce que le lévrier est au chasseur.   Cérizet , au fait des besoins de tous les malh  P.B-8:p..80(10)
 bien emprunter trois mille francs à mon ami  Cérizet , au lieu de deux mille...  Et Soyons   CSS-7:p1181(10)
d'oeil, Desroches qui venait de faire causer  Cérizet , avait reconnu les immenses travaux d  P.B-8:p.167(37)
votre serviteur...  — Monsieur le comte, dit  Cérizet , c'est moi qui suis le vôtre. "  Ce f  HdA-7:p.785(41)
avaient vue sur la cour.     « Eh bien ! dit  Cérizet , ça va-t-il, marchons-nous ?     — Ma  P.B-8:p..80(39)
rence allait influer sur les dispositions de  Cérizet , car il lui voyait dans la physionomi  P.B-8:p.168(.8)
r placés dans une usure semblable à celle de  Cérizet , car le prix de la maison fut de quar  P.B-8:p.175(15)
 avoir pris des renseignements sur la maison  Cérizet , Carlos y reconnut l'un de ces person  SMC-6:p.564(36)
e Martignac.  On avait alors gracié le sieur  Cérizet , ce gérant responsable, surnommé le C  SMC-6:p.564(19)
euve Poiret avait confié deux mille francs à  Cérizet , ce qui pourrait expliquer la progres  P.B-8:p.121(37)
isquet, les républicains ont fini par ruiner  Cérizet , ceci est pour vous expliquer comment  P.B-8:p..65(.2)
'y trouva plus que trois personnes.  D'abord  Cérizet , cet apprenti que David avait amené d  I.P-5:p.563(.5)
l venait causer tous les jours à minuit avec  Cérizet , chargé de surveiller les moindres dé  I.P-5:p.584(14)
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es noires du gouvernement royal, l'infortuné  Cérizet , comme l'infortuné Chauvet, comme l'h  P.B-8:p..79(26)
ieur, dit la portière en allant au-devant de  Cérizet , comment va-t-il cet ami de Dieu, ce   P.B-8:p.180(27)
président de la Cour royale de Poitiers.      Cérizet , condamné souvent pour délits politiq  I.P-5:p.732(31)
ller à Clichy serait rayé du tableau.  Donc,  Cérizet , conseillé par Dutocq, avait pris con  P.B-8:p.144(.2)
ie.  L'activité de Théodose et de Dutocq, de  Cérizet , de Barbet, de Métivier, des Minard,   P.B-8:p.137(12)
pour venir me dire cela ? demanda le défiant  Cérizet , déjà fâché du : " part à nous deux !  P.B-8:p.127(38)
domicile.     « A-t-il sa connaissance ? dit  Cérizet , devant qui la Cardinal recula, car e  P.B-8:p.178(37)
e par Métivier, était venu chez Doublon avec  Cérizet , devenu son prote, et dont la coopéra  I.P-5:p.622(13)
cria Cérizet.     — Tenez, mon cher monsieur  Cérizet , dit froidement Barker en interrompan  SMC-6:p.566(15)
dont se servait sa soeur.     — Eh bien, dit  Cérizet , dix minutes avant le coucher du sole  I.P-5:p.682(35)
ardinal était une des premières pratiques de  Cérizet , elle revendait de la marée.  Si les   P.B-8:p.168(20)
se fit rendre compte du premier semestre par  Cérizet , elle trouva que la recette était de   I.P-5:p.563(43)
oeil froid des Cointet, de Petit-Claud et de  Cérizet , elle voulut observer son caractère e  I.P-5:p.632(.3)
arion, tandis que lui-même tira l'autre avec  Cérizet , en surveillant les impressions en en  I.P-5:p.570(22)
ait-on.  — Tiens, elle est jolie, répliquait  Cérizet , et c'est plus agréable à voir que le  I.P-5:p.567(31)
s appelaient les suivants dans le cabinet de  Cérizet , et il s'élevait des disputes.  Caden  P.B-8:p.122(28)
Cointet qui dirigeait l'imprimerie rencontra  Cérizet , et lui proposa de lire des épreuves   I.P-5:p.567(42)
le de son ami.     — C'est gentil ! répondit  Cérizet , et tu viens d'inventer ce tour de pa  P.B-8:p.148(.4)
     — Mlle Lydie de La Peyrade !... s'écria  Cérizet , êtes-vous bien sûre du nom ?     — M  P.B-8:p.181(.2)
Théodose était en proie.  En sortant de chez  Cérizet , il avait eu l'idée de se confier à F  P.B-8:p.150(18)
m'aideras contre Dutocq.     — Non, répondit  Cérizet , il est assez cuit par moi, sans que   P.B-8:p.170(22)
'attend Mme Cardinal ? »  Et sur un signe de  Cérizet , il le conduisit à un escalier de ser  P.B-8:p.176(42)
ui donner à blanchir les chemises de Lucien,  Cérizet , instruit par Petit-Claud de la proba  I.P-5:p.683(31)
er.     — Impossible de le deviner, répondit  Cérizet , j'ai troué le toit, j'ai grimpé dess  I.P-5:p.584(20)
uches.     — Eh bien, nous verrons, repartit  Cérizet , j'arrangerai cela...  Qui donc avez-  P.B-8:p.180(35)
     — Qu'il y prenne garde ! dit sourdement  Cérizet , je puis souffler sur lui comme sur u  P.B-8:p..82(19)
fond silence.     « " Monsieur le comte, dit  Cérizet , je suis envoyé par un M. Charles Cla  HdA-7:p.784(30)
-il me servir d'être un bon prote ? répondit  Cérizet , je suis orphelin, je fais partie du   I.P-5:p.568(12)
— Oui, mais je ne suis pas en reste, s'écria  Cérizet , je viens ce matin vous donner les co  P.B-8:p..81(.1)
l'homme d'affaires de Mme Cardinal, répondit  Cérizet , je viens de lui conseiller de se fai  P.B-8:p.180(30)
s attachées à son corps ou à ses vêtements.   Cérizet , l'ami jadis opulent, le protecteur d  P.B-8:p..83(41)
 au moins, trente mille par tiroir, répondit  Cérizet , la dot de votre fille.  Mais replaço  P.B-8:p.182(35)
ure, reprit Desroches.  Malheureusement pour  Cérizet , le pouvoir n'a pas autant d'ingénuit  HdA-7:p.781(32)
dés à faire fortune, mais... légalement.      Cérizet , le vrai dépositaire de d'Estourny, r  SMC-6:p.564(39)
d l'honnête Kolb eut expliqué la trahison de  Cérizet , les circonvallations tracées autour   I.P-5:p.624(11)
'à la ceinture dans un duel.     « Bon ! dit  Cérizet , les farces commencent. »     Ce fut   P.B-8:p.147(16)
ve qu'elle voulut attribuer à son âge.     «  Cérizet , lui dit-elle un matin, vous vous pos  I.P-5:p.569(.3)
i prouvait que si le compère de Vauvinet, ce  Cérizet , lui prenait vingt francs d'escompte   CSS-7:p1181(42)
la petite semaine, entendu comme l'entendait  Cérizet , n'est pas, toute proportion gardée,   P.B-8:p.125(22)
ération de cette clientèle entièrement due à  Cérizet , ne lui louait-il les deux pièces que  P.B-8:p.121(27)
rizet, tu as ton argent.     — Oui, répondit  Cérizet , nous avons mesuré nos griffes, elles  P.B-8:p.169(28)
ué le magot !...     — Cette fortune-là, dit  Cérizet , partagée entre quarante héritiers ne  P.B-8:p.176(16)
able, surnommé le Courageux-Cérizet.     Or,  Cérizet , patronné pour la forme par les sommi  SMC-6:p.564(21)
voyé par Lucien, joint au second payement de  Cérizet , permit de suffire à toutes les dépen  I.P-5:p.576(15)
épassait point des lèvres pâlies et minces.   Cérizet , petit homme moins sec que desséché,   P.B-8:p..78(36)
ous ?... »     Après avoir écouté le plan de  Cérizet , Petit-Claud courut chez Cointet.      I.P-5:p.674(20)
»     David remit à Petit-Claud la lettre de  Cérizet , Petit-Claud la prit, la lut, la rega  I.P-5:p.716(39)
ut que nous soyons demain au petit jour chez  Cérizet , pour avoir tous les renseignements s  P.B-8:p.119(11)
 de la dette.     « Voilà mille écus, se dit  Cérizet , pour faire décamper Claparon. »       P.B-8:p.145(38)
aire aucun tort.     — Eh ! madame, répondit  Cérizet , pour quarante sous par jour que je g  I.P-5:p.569(14)
s traiter de cette affaire ailleurs que chez  Cérizet , puisque Claparon y est », répondit D  P.B-8:p.146(37)
née, une vingtaine de mille francs à son ami  Cérizet , que Cérizet refusa, sous prétexte qu  P.B-8:p.121(43)
laud.     — Nom d'un petit bonhomme, s'écria  Cérizet , que ne ferait-on pas pour avoir ce q  I.P-5:p.672(10)
aut des protections...     — C'est vrai, dit  Cérizet , qui comptait bien sur des hasards de  P.B-8:p.127(30)
nt, ni capital, ni intérêts.  Plusieurs fois  Cérizet , qui d'ailleurs sortait du peuple, av  P.B-8:p.125(.7)
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 »     Cette sauvage sortie fut réprimée par  Cérizet , qui dit à la revendeuse un de ces ch  P.B-8:p.169(20)
journaux incendiaires, La Tribune et autres,  Cérizet , qui est un brave garçon, après tout,  P.B-8:p..65(.7)
omme de son expéditionnaire, aux Thuillier.   Cérizet , qui n'avait que trente-neuf ans, par  P.B-8:p..78(15)
nça les sourcils et arrêta son regard sur le  Cérizet , qui non seulement soutint ce jet de   HdA-7:p.785(32)
ées sur les distinctions légales du faux, et  Cérizet , qui se voyait déjà sur les bancs de   I.P-5:p.718(36)
icipation.     Lucien dormait encore lorsque  Cérizet , qui vint savoir le résultat de la so  I.P-5:p.682(25)
 à Nathan.     — Un matin, reprit Desroches,  Cérizet , qui, depuis l'achat de la créance su  HdA-7:p.784(.1)
érêt personnel pour unique loi.  D'ailleurs,  Cérizet , qui, selon l'expression populaire, d  I.P-5:p.567(.3)
xante centimes...     — Vous êtes l'avoué de  Cérizet , s'écria l'avocat...     — Il a remis  P.B-8:p.167(.1)
l ministériel dont le gérant était le fameux  Cérizet , si célèbre par les persécutions qu'i  P.B-8:p..64(39)
éodose en allant prier Dutocq de faire venir  Cérizet , si j'essayais de me débarrasser de m  P.B-8:p.146(34)
ce, et c'est de quoi devenir honnête homme.   Cérizet , si tu me laisses tranquille, si tu n  P.B-8:p.169(43)
es du Paroissien du Diocèse et les tendant à  Cérizet , si vous pouvez nous avoir corrigé ce  I.P-5:p.568(28)
tre bien fini avant le premier janvier; mais  Cérizet , sur qui roulait toute la composition  I.P-5:p.566(22)
 la déconsidération la plus méritée.  Aussi,  Cérizet , tombé de chute en chute au plus bas   P.B-8:p..80(.3)
met à l'observer.  Les Cointet, Petit-Claud,  Cérizet , tous les gens en qui Ève avait devin  I.P-5:p.619(16)
     « Eh bien, mon cher ami, dit Théodose à  Cérizet , tu as ton argent.     — Oui, répondi  P.B-8:p.169(26)
x mille francs à tes bourgeois, dit vivement  Cérizet , tu leur en demanderas vingt...  À tr  P.B-8:p.148(10)
ou d'azur. »  En ce moment un apprenti nommé  Cérizet , un gamin de Paris que David avait fa  I.P-5:p.148(15)
éduisante : « Je t'épouserai ! » que lui dit  Cérizet , une fois qu'il se vit second prote c  I.P-5:p.681(39)
tat de donner à La Peyrade, aussi sagace que  Cérizet , une peur secrète qui, pendant la der  P.B-8:p.128(35)
rizet en façon d'adieu.     Une heure après,  Cérizet , vêtu tout en noir, déguisé par une p  P.B-8:p.176(36)
 leur langage.  Cadenet, ses deux garçons et  Cérizet , vivant au sein des plus affreuses mi  P.B-8:p.124(.9)
 viennent me voir à pied.  Mon cher monsieur  Cérizet , vous comprenez !  Vous n'essuierez p  HdA-7:p.785(15)
rizet, dit froidement Barker en interrompant  Cérizet , vous me rendriez un service en me fa  SMC-6:p.566(16)
'est Bruno qui va ouvrir...     — Ainsi, dit  Cérizet , vous n'avez pas vu passer le monsieu  P.B-8:p.181(17)
nommait, politiquement parlant, le Courageux  Cérizet  !  Il fut envoyé dans une très jolie   HdA-7:p.781(30)
utes les misères et n'en pas manquer une, un  Cérizet  !  La redingote à brandebourgs doit v  P.B-8:p.120(37)
 Cérizet. »     Ces mots : « Nous irons voir  Cérizet  ! » furent entendus par l'avocat Mina  P.B-8:p.119(28)
r perdre son titre de noblesse (le Courageux  Cérizet  !), le Gouvernement lui proposa, comm  HdA-7:p.781(37)
ivrait du caractère du Provençal.     « Oh !  Cérizet  !... s'écria Théodose, moi qui te vou  P.B-8:p.149(12)
: « Es-tu sûr, mon ami, de ce petit drôle de  Cérizet  ?     — Cérizet ? répondit-il.  Eh !   I.P-5:p.569(29)
on ami, de ce petit drôle de Cérizet ?     —  Cérizet  ? répondit-il.  Eh ! c'est mon gamin,  I.P-5:p.569(30)
'on parle bas.     — Et si vous êtes vu avec  Cérizet  ?...     — Eh bien, allons au Cheval   P.B-8:p.126(14)
ccourue.  Au conseiller Popinot succédait un  Cérizet ; et chose étrange, bonne à étudier d'  P.B-8:p.120(24)
voici la différence qui existe entre Kolb et  Cérizet ; Kolb fait vingt lieues tous les jour  I.P-5:p.569(40)
ut-elle une des premières grisettes que visa  Cérizet ; mais comme elle appartenait à d'honn  I.P-5:p.681(35)
 Tu m'as fait bien des farces, Claparon, dit  Cérizet ; mais écoute, tu vas me juger.  Je po  P.B-8:p.146(.7)
je disais hier à Dutocq, répliqua froidement  Cérizet ; mais que veux-tu, nous choisirons en  P.B-8:p.149(28)
pondre, et se promit de surveiller elle-même  Cérizet .     « Eh bien, voilà nos ennemis dan  I.P-5:p.575(24)
alla croissant quand il distingua la voix de  Cérizet .     « Eine karson qui a manché son b  I.P-5:p.623(16)
lle acquit ainsi la preuve de la trahison de  Cérizet .     Ce Cointet, le directeur de la p  I.P-5:p.572(15)
ntendu : vous serez servi, bourgeois ! » dit  Cérizet .     Cérizet connaissait déjà l'indus  I.P-5:p.683(13)
— On est de la manique, et voilà tout », dit  Cérizet .     Ces paroles furent échangées à v  P.B-8:p..82(28)
de Naïf, rien ne sera plus facile », s'écria  Cérizet .     En reconnaissant la voix du gros  I.P-5:p.623(12)
ce gérant responsable, surnommé le Courageux- Cérizet .     Or, Cérizet, patronné pour la fo  SMC-6:p.564(20)
onditions.     — Des conditions !... s'écria  Cérizet .     — Dans dix minutes, je t'apporte  P.B-8:p.147(40)
d'Estourny autant de défiance de moi, reprit  Cérizet .     — Dans sa position, on sait bien  SMC-6:p.566(.2)
papiers qu'il a fabriqués ce matin, répondit  Cérizet .     — De quelles substances s'est-il  I.P-5:p.584(17)
mi, pas un mot !... si tu m'aimes... s'écria  Cérizet .     — Écoute, reprit Théodose il fau  P.B-8:p.169(34)
 émotion.     — Oh ! comme c'est ça !... dit  Cérizet .     — Écoute-moi; tu ne te doutes pa  P.B-8:p.147(22)
amis...     — Nous le serons lundi, répondit  Cérizet .     — Eh bien, à lundi, tu me payera  P.B-8:p.170(36)
e ton affaire ? dit Petit-Claud en examinant  Cérizet .     — Je m'adresse au hasard, dit l'  I.P-5:p.682(40)
     — Et un gendre comme moi, donc, s'écria  Cérizet .     — Je serai donc Bourgeoise de Pa  P.B-8:p.176(25)
dose.     — Tu tires le premier sur moi, dit  Cérizet .     — Mais si vous me démolissez, ad  P.B-8:p.149(23)
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te complaisance...     — Et comment ?... dit  Cérizet .     — Par un seul mot.  Vous restere  SMC-6:p.566(26)
ls sont sans argent.     — Sans un sou ! dit  Cérizet .     — Sans un sou », répéta le grand  I.P-5:p.584(35)
   — De quoi !... de quoi, les galères ? fit  Cérizet .     — Ta lettre à David est un faux,  I.P-5:p.718(.8)
ent, dit Barker.     — Monsieur !... s'écria  Cérizet .     — Tenez, mon cher monsieur Cériz  SMC-6:p.566(14)
...     — Et Dutocq et Claparon ?... s'écria  Cérizet .     — Tu les planteras là... dit Thé  P.B-8:p.148(.1)
i pas dans ta poche ? demanda très aigrement  Cérizet .     — Tu vas le savoir », répondit l  P.B-8:p.147(.6)
re, dit aussitôt Petit-Claud en voyant pâlir  Cérizet .     — Vous voulez encore quelque cho  I.P-5:p.718(11)
 ce brocheur, ça travaille dès le matin, dit  Cérizet .  Allons à la mairie, il me faut pour  P.B-8:p.179(24)
'avoué d'un ton sec.     — Je réussirai, dit  Cérizet .  C'est vous qui m'avez poussé dans c  I.P-5:p.683(.1)
ma reconnaissance. »     Petit-Claud regarda  Cérizet .  Ce fut un de ces duels d'oeil à oei  I.P-5:p.719(.1)
pela son champion départemental LE COURAGEUX  CÉRIZET .  Ce zèle fut récompensé, vers 1828,   HdA-7:p.781(15)
, comme elle avait déjà senti la trahison de  Cérizet .  Chacun imaginera facilement l'air s  I.P-5:p.616(39)
l de l'exploitation de notre imprimerie avec  Cérizet .  Depuis six mois les quinze pour cen  I.P-5:p.582(22)
tion d'envie allait son train d'avalanche en  Cérizet .  Dutocq se trouvait à la merci de so  P.B-8:p.144(38)
faire une pacotille pour les Indes ! s'écria  Cérizet .  Et il m'a malheureusement obligé d'  SMC-6:p.566(35)
doraient Popinot, mais ils ne haïssaient pas  Cérizet .  Ici fonctionne le dernier rouage de  P.B-8:p.120(29)
— Ah ! si j'avais su cela plus tôt ! s'écria  Cérizet .  J'ai manqué ma fortune...     — Un   SMC-6:p.566(40)
légalement, et elle était venue se confier à  Cérizet .  L'usurier des pauvres, semblable au  P.B-8:p.175(35)
it contenir tous, à l'exception de l'affreux  Cérizet .  Le portrait de cette vieille faiseu  P.B-8:p.103(10)
 de moi, songes-y !     — C'est entendu, dit  Cérizet .  Mais vous ne me connaissez pas : br  I.P-5:p.718(41)
uante pour cent le rachat de ses titres avec  Cérizet .  Malheureusement, cette infâme spécu  P.B-8:p.144(13)
 parti libéral, il fut surnommé le Courageux- Cérizet .  Obligé par le successeur de Petit-C  I.P-5:p.732(33)
»     Rentré chez lui, Petit-Claud fit venir  Cérizet .  Quand le prote fut dans son cabinet  I.P-5:p.718(.1)
l fermera boutique. »     IL était le nom de  Cérizet .  Quand, dans la journée, une malheur  P.B-8:p.122(33)
e je couche sur la paille !... disait-elle à  Cérizet .  Que me font, à moi les Poupillier..  P.B-8:p.169(17)
au prêche.     — Et pourquoi, monsieur ? dit  Cérizet .  Qui êtes-vous ?     — M. William Ba  SMC-6:p.565(16)
n ?  — Ce ne sera toujours pas mon naïf, dit  Cérizet .  — Bah ! peut-être aura-t-il trouvé   I.P-5:p.568(18)
uste ! dit Dutocq.  Eh bien, nous irons voir  Cérizet . »     Ces mots : « Nous irons voir C  P.B-8:p.119(27)
ssocié pour faire des affaires avec un nommé  Cérizet ...     — Comment ! celui qui, lors de  HdA-7:p.781(.4)
 — Mais je ne veux pas être responsable, dit  Cérizet ...     — Je ne vous demande pas ce sa  SMC-6:p.565(40)
 sur la place du Mûrier.  Ah ! si j'avais là  Cérizet ... »     Au moment où l'avoué se parl  I.P-5:p.671(36)

cerner
il se prêta fort amicalement à ce manège, et  cerna  le vieux vermicellier avec lequel elle   PGo-3:p..67(.3)
mmandant, attirant à lui les deux officiers,  cerna  Marche-à-terre; le Gars feignit de croi  Cho-8:p.922(.4)
le enceinte d'hommes attentifs et cachés qui  cernaient  les trois côtés par lesquels la tou  Cho-8:p1195(28)
ierge que des soldats de la garde municipale  cernaient  toute sa propriété.  Des gens de ju  Bet-7:p.448(11)
es maigrissait déjà, ses beaux yeux bleus se  cernaient ; pour ne pas causer de chagrin à sa  Lys-9:p1070(23)
is la meute plus nombreuse aboyait mieux, et  cernait  sa proie avec ensemble.  Si Charles f  EuG-3:p1180(.8)
 traits fins, puis un léger cercle de bistre  cernait  ses yeux, comme s'il eût été convales  Mes-2:p.397(19)
es anecdotes, comme la gendarmerie de Fouché  cernant  les espions du préfet de police qui,   I.P-5:p.501(10)
and elle t'aura vu posant les sentinelles et  cernant  sa maison. »     « Le diable s'est fa  Cho-8:p1185(27)
e grosse santé des gens sans soucis ?  Qui a  cerné  de noir ces yeux et amorti leur vivacit  U.M-3:p.978(.2)
n regard.     « C'est donc le jeu qui vous a  cerné  les yeux comme ça ?... » dit-elle d'une  Béa-2:p.878(34)
n bien coupé; mais le tour de ses yeux était  cerné  par de nombreuses lignes fines comme si  Dep-8:p.808(23)
nt le long des joues ?  Le tour de ses yeux,  cerné  par la fatigue, était semblable à la na  Béa-2:p.741(30)
terre.     « Dans un instant le château sera  cerné  par la gendarmerie.  Toi, dit-elle à Go  Ten-8:p.557(21)
açant.  En effet, dans vingt ans, Paris sera  cerné  par une armée de quarante mille libérés  SMC-6:p.831(31)
u'il a sous le bras et le curé l'ont si bien  cerné  que nous ne pouvons rien sur lui.     —  U.M-3:p.802(11)
lairer le pays.  Tout en laissant le château  cerné  sous la surveillance d'un brigadier, il  Ten-8:p.586(26)
iens.  Les dépouilles de l'innocent, traqué,  cerné , abattu par la justice, enrichissent ci  I.P-5:p.697(28)
bre.  En s'apercevant que leur colonel était  cerné , ceux qui se trouvèrent à distance ne j  Rab-4:p.540(23)
avait ses gens, il les appela, le palais fut  cerné , envahi; je me défendis pour pouvoir mo  FaC-6:p1027(21)
teserre à Goulard.     — Mais le château est  cerné , vous allez avoir à subir une visite do  Ten-8:p.558(23)
taqué sur tous les points, était entièrement  cerné .  Le feu qui se manifesta sur le revers  Cho-8:p1093(42)
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uquel vous êtes, est le seul qui ne soit pas  cerné .  Les chevaux sont prêts, et si tu as g  Cho-8:p1198(34)
êt de Gondreville, l'hôtel de Cinq-Cygne fut  cerné ; le Représentant venait, lui-même et en  Ten-8:p.522(36)
 dirigée vers l'Avonne, peut-être était-elle  cernée  du côté du pavillon.     — Mais, s'écr  Pay-9:p.202(36)
es.  Chacune de ces misérables bourgades fut  cernée  et leurs habitants décimés.     Par un  ElV-X:p1137(.6)
    Le prince, qui vit en ce moment sa suite  cernée  par le duc de Nemours, répondit tranqu  Cat-Y:p.297(33)
avait cru avoir besoin.  Sa ferme était déjà  cernée  par le garde champêtre de Cinq-Cygne,   Ten-8:p.631(20)
viennent et qui les a fournis.  La forêt est  cernée , ceux qui s'y trouvent n'en pourront p  Ten-8:p.589(33)
aine de gendarmes revenus du théâtre l'ayant  cernée , d'autres grimpaient par dessus les mu  Mar-X:p1091(10)
se consoler des effroyables perspectives qui  cernent  ce coin toujours humide, l'aspect de   Rab-4:p.287(30)
ues de Paris.  Ne dirait-on pas qu'elle veut  cerner  ce brave bourgeois qui m'a l'air d'êtr  Bal-I:p.138(14)
s, les ordres et les agents nécessaires pour  cerner  Cinq-Cygne et moucharder le pays depui  Ten-8:p.555(.9)
s savons tout et nous ne savons rien.  Faire  cerner  dès à présent, la maison de Mlle de Ve  Cho-8:p1184(29)
 Tonnerre de Dieu, je vais faire entièrement  cerner  et fouiller l'auberge. »     En ce mom  Cho-8:p.991(.6)
gée par le vieil abbé, se contenta-t-elle de  cerner  l'héritière, en l'entourant des soins   EuG-3:p1178(29)
quis de Froidfond dont la famille commence à  cerner  la riche veuve comme jadis avaient fai  EuG-3:p1199(.5)
 agent du gouvernement allait le requérir de  cerner  le château de Cinq-Cygne afin d'y empo  Ten-8:p.556(22)
 vous maudissez, vous pouvez, dès à présent,  cerner  ma maison.  Mettez des soldats partout  Cho-8:p1193(40)
 rappelant que vous aviez trouvé le moyen de  cerner  mon oncle par la prêtraille, il leur a  Rab-4:p.480(29)
 maison, il faudra bien aussi que j'aille le  cerner , le prendre et le fusiller !  Mais, du  Cho-8:p1185(16)
sson je ne sais quels vestiges, et il le fit  cerner .  Le buisson fouillé, les soldats trou  eba-Z:p.497(.5)
par ses digestions peut-être, et ses yeux se  cernèrent  fortement.  Mais si, pendant ses pr  Rab-4:p.408(18)
escendit au jardin, les intimes de la maison  cernèrent  le banquier et voulurent éclaircir   SMC-6:p.497(11)
éguliers qui dénotaient la fièvre.  Ses yeux  cernés  avaient cet éclat que communique une p  Béa-2:p.832(10)
é au mur mitoyen du presbytère, et vous êtes  cernés  de tous côtés. »     Le retentissement  Ten-8:p.634(34)
ssentant lorsqu'il voyait autour de ses yeux  cernés  des teintes violettes, lorsqu'il aperc  Gre-2:p.431(.6)
 yeux gris étincelants semblaient plus beaux  cernés  par la fatigue.  Mais une horrible sou  Mus-4:p.754(19)
ssé beaucoup de nuits au jeu : les yeux sont  cernés  par un cercle charbonné, les paupières  Rab-4:p.472(19)
 saillait comme un auvent, étaient fortement  cernés  par une bande d'un bleu pâle, et d'un   Cat-Y:p.217(12)
masse blanche hardiment taillée; ils étaient  cernés  par une marge nacrée où, de chaque côt  I.P-5:p.166(31)
e voir ces faces humaines, aux yeux caves et  cernés  qui semblaient ne rien voir, engourdie  PCh-X:p.206(.7)
és dans leurs orbites paraissaient avoir été  cernés  uniquement par les veilles et par les   RdA-X:p.671(38)
resque décomposé, maigrie, flétrie, les yeux  cernés , avait ce soir-là fleuri ses ruines pr  Béa-2:p.862(36)
Maigre et fluet, de taille moyenne, les yeux  cernés , ayant peu de barbe, tuant, comme disa  Emp-7:p.965(19)
e, ces colorations fausses, ces yeux ternis,  cernés , ces bouches bavardes et sensuelles où  FYO-5:p1048(21)
mie mélancolique.  Ses yeux noirs, fortement  cernés , creusés, pleins d'une ardeur fiévreus  Gre-2:p.426(.9)
 sur la soie, gît une tête brûlante aux yeux  cernés , la tête de Raphaël, triste et pensif.  PCh-X:p.221(18)
e et le château étaient pour la seconde fois  cernés , mais cette fois par la Justice et non  Ten-8:p.630(38)
imait ce visage enfantin aux yeux légèrement  cernés , quand la jolie femme ou son compagnon  F30-2:p1144(41)
par l'état horrible de ses yeux profondément  cernés , ternes, et néanmoins hagards; il avai  Rab-4:p.339(40)
urmontés de gros sourcils noirs et fortement  cernés ; son nez en lame de couteau; ses os ma  I.G-4:p.582(33)
prit des larmes dans ses yeux éclatants mais  cernés .  Le surlendemain, après avoir médité   DdL-5:p1023(38)
pières paresseuses.  Elle a souvent les yeux  cernés .  Son nez, qui décrit un quart de cerc  Béa-2:p.714(40)
auny.  Ils s'en vont par mes jardins.  Vite,  cernez  les chemins de la butte de Picardie, j  F30-2:p1179(.5)
iennent à la mienne, dit-elle au commandant,  cernez -les aussi.  Ne nous préparons pas de r  Cho-8:p1194(39)

Cerneux
 la peine à trouver à Blangy, à Couches et à  Cerneux  cent vingt prolétaires; on n'y était   Pay-9:p.312(40)
enir la perception de Couches, de Blangy, de  Cerneux  en les faisant distraire de la percep  Pay-9:p.150(.9)
 moitié à ceux qui en voudront dans Couches,  Cerneux  et Blangy.  Le père Soudry aura ses p  Pay-9:p.309(.1)
elles, en y colportant celles des Aigues, de  Cerneux  et de Couches.  Quand on ne pouvait p  Pay-9:p..88(.2)
son travail.     — Les maires de Couches, de  Cerneux  et de Soulanges nous ont envoyé leurs  Pay-9:p.324(28)
e longueur, les routes de Ronquerolles et de  Cerneux  forment un carrefour planté d'une cro  Pay-9:p.298(36)
on du rendez-vous de chasse, et le chemin de  Cerneux  mène au-delà de la route royale, en s  Pay-9:p.299(.6)
sur les terres de Blangy, de Soulanges et de  Cerneux  situées entre les deux parcs seigneur  Pay-9:p.238(15)
a maison de Soulanges, et qui relie Couches,  Cerneux , Blangy, Soulanges à La-Ville-aux-Fay  Pay-9:p..78(37)
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net venait instrumenter dans les communes de  Cerneux , Couches et Blangy.  Vermichel et Fou  Pay-9:p..85(42)
e Soulanges, comme les Aigues, Ronquerolles,  Cerneux , Couches et quinze autres clochers.    Pay-9:p.128(15)
de La-Ville-aux-Fayes, de Ronquerolles et de  Cerneux , le meurtrier peut se choisir une ret  Pay-9:p.299(.8)
ans les communes de Blangy, de Couches et de  Cerneux , sur lesquelles s'étendait le domaine  Pay-9:p..92(10)

certain
 j'ai su que tu parlais fort légèrement d'un  certain  abbé Troubert, simple vicaire général  CdT-4:p.232(.4)
on idole. »     Ces mots furent dits avec un  certain  accent de raillerie qui en faisait pa  PGo-3:p.155(.1)
e vous marier ! "  Rastignac parlait avec un  certain  accent qui commandait, non pas l'atte  MNu-6:p.369(12)
 de son visage et les grâces de sa tête.  Un  certain  accord entre ses manières et sa toile  Cho-8:p.981(23)
 superbes et conséquentes qui s'écrient à un  certain  âge : " Si je recommençais la vie, je  Béa-2:p.711(.9)
ste commencent-ils par aimer des femmes d'un  certain  âge ?     — Je ne sais pas de sentime  Béa-2:p.733(38)
 chez la présidente Boirouge, les dames d'un  certain  âge discutaient pendant des soirées e  Mus-4:p.648(42)
elle a cessé; celle qui leur est restée à un  certain  âge est prise, comme on prend l'eau d  Pon-7:p.497(10)
r, je te jure que dès qu'ils arriveront à un  certain  âge je me réserverai des heures penda  Mem-I:p.335(.4)
lles avec cet empressement que les gens d'un  certain  âge mettent à rendre service aux joli  Aba-2:p.473(.6)
férence des esprits, qui rend une femme d'un  certain  âge plus apte à séduire un enfant : i  Béa-2:p.734(13)
 caractère de sa figure et de sa mise.  À un  certain  âge seulement, certaines femmes chois  F30-2:p1126(20)
 encore, l'un et l'autre, qu'à la femme d'un  certain  âge, c'est-à-dire à la femme qui se t  Mes-2:p.396(.6)
ase de la maternité rajeunit les femmes d'un  certain  âge, elle donne aux jeunes une splend  Béa-2:p.881(31)
fendues par des mères ou par des femmes d'un  certain  âge, et entreprit de traverser cette   Pax-2:p.107(42)
contenance respectueuse devant les gens d'un  certain  âge, et n'osent ni les fronder, ni le  V.F-4:p.880(29)
s femmes anglaises quand elles arrivent à un  certain  âge, et qui auraient infiniment de su  FYO-5:p1079(.8)
alancier de pendule.     — M. Hulot est d'un  certain  âge, fit malicieusement observer Lisb  Bet-7:p.160(25)
    — Hélas ! je le vois bien.        — À un  certain  âge, les hommes feraient les cent cou  CéB-6:p..52(19)
lement.  Beaucoup d'hommes jeunes, car, à un  certain  âge, nous ne luttons plus, veulent tr  Mar-X:p1071(18)
oral une espèce de Narcisse.  Une femme d'un  certain  âge, qui veut s'attacher à jamais un   M.M-I:p.623(26)
se aux muscles, aux os, n'existait plus à un  certain  âge, surtout chez les femmes que leur  Pie-4:p.102(29)
 bonasses, aussitôt qu'ils sont arrivés à un  certain  âge.  Ce titre ne préjuge rien sur la  EuG-3:p1104(21)
 phénomène de la vie morale n'a lieu qu'à un  certain  âge.  Cet âge, qui pour tous les homm  DBM-X:p1159(11)
 en bombant sa petite poitrine et prenant un  certain  air crâne.     Georges présenta l'étu  Deb-I:p.795(14)
ns animaient la mélancolie des champs par un  certain  air de fête et de jeunesse.  Beaucoup  Cho-8:p1000(.5)
herchée, la toilette du gentilhomme avait un  certain  air de fête et de parure qui ajoutait  Cho-8:p1201(41)
le pierre de taille avariée par le temps, un  certain  air de grandeur Louis-quatorzienne (p  P.B-8:p..25(16)
l avec des habits un peu justes.  Souvent un  certain  air de tête, une pose mélancolique fo  V.F-4:p.844(22)
 diplomate élégant, qu'il ne manque pas d'un  certain  air intelligent, il est admis dans qu  Pet-Z:p.109(13)
ans, sa laideur, ses travaux constants et un  certain  air rechigné que lui donnait la dispo  Pie-4:p..42(31)
 divinité, demanda Gouraud qui remarquait un  certain  air solennel sur l'ample visage grêlé  Pie-4:p.114(16)
    — Oui, pour une grosse bête, il avait un  certain  air...     — Tenez, dit Massin alarmé  U.M-3:p.918(17)
rois pas d'ici, sur un quartier de roche, un  certain  amas de fagots. »     Un cri terrible  ElV-X:p1135(34)
éciés dans les villes, l'esprit de parti, un  certain  amour national pour la guerre entraie  Cho-8:p1156(26)
uelques teintes purpurines qui dénotaient un  certain  amour pour la bonne chère et le vin.   eba-Z:p.697(30)
é.  Sa figure n'était remarquable que par un  certain  aplatissement dans les traits, qui la  Med-9:p.482(32)
énieuses plaisanteries à la Mascarille qu'un  certain  article du Code de commerce autorise,  I.P-5:p.591(38)
 Aussi le calme de la figure est-il un signe  certain  auquel un observateur peut reconnaîtr  Med-9:p.387(15)
 caissier, et Saillard est le beau-père d'un  certain  Baudoyer qui se croit des droits à la  Emp-7:p1045(30)
ne trompeuse indifférence.  Ce départ mit un  certain  baume dans le coeur des autres commis  MCh-I:p..46(13)
 à un fermier général du bon vieux temps, un  certain  Bergeret, homme célèbre par son origi  Phy-Y:p.952(15)
ncréas, et qui avaient alors pour sangsue un  certain  Bidault dit Gigonnet, escompteur, dem  CéB-6:p.114(14)
e, deviennent des sots après avoir joui d'un  certain  bonheur pendant un certain temps, il   Phy-Y:p.980(14)
   En effet, annoncé par tant de cancans, un  certain  cabriolet de poste où se trouvait un   V.F-4:p.897(29)
ociété, à laquelle Mme Tiphaine imprimait un  certain  cachet d'élégance, un certain vernis   Pie-4:p..55(.8)
it, je connais des gens à talent qui font un  certain  cas du jugement des Parisiens.  J'ai   Gam-X:p.471(25)
ar saison.  On trouva Dinah si jolie dans un  certain  chapeau qu'elle fit servir le chapeau  Mus-4:p.654(35)
t qu'une idée.  Quand la tête mouchetée d'un  certain  cheval bai-brun vint à dépasser la ha  DFa-2:p..37(12)
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nfant gâté de l'aristocratie de la ville, un  certain  chevalier dont le nom illustre sera s  Cab-4:p.979(.5)
  Dès qu'une ville se trouve au-dessous d'un  certain  chiffre de population, les moyens adm  Pay-9:p.179(22)
uvenir et empreindre ses impressions dans un  certain  choix de mots, et les parer de toute   PCh-X:p..51(43)
 Vous avez entendu plus ou moins parler d'un  certain  Claparon...     — Il avait les cheveu  HdA-7:p.780(26)
, malgré l'obstacle énorme que présentait un  certain  Cochin, fils de l'associé commanditai  MNu-6:p.367(.8)
ur garder Rabourdin, il nous faut avancer un  certain  Colleville...     — Voulez-vous me li  Emp-7:p1046(17)
 de Villeparisis, et y entendait parler d’un  certain  colonel avec un enthousiasme d’autant  Ten-8:p.494(30)
ement composé d'Italiens, et commandé par un  certain  colonel Eugène, homme d'une bravoure   Mar-X:p1037(20)
messe, doux comme une espérance et néanmoins  certain  comme un droit.  Avouons-le !  Ces so  SdC-6:p1000(20)
rot, qui avait reçu un panier de ce vin d'un  certain  comte Potocki ...     GRODNINSKY : Le  eba-Z:p.727(.7)
lférine; mais le roi, sur ce terrain, est un  certain  comte qui maintenant s'occupe de fair  HdA-7:p.779(31)
n aubergiste disait-il aux étrangers avec un  certain  contentement : « Monsieur, nous avons  EuG-3:p1033(31)
acheter un remplaçant.  N'éprouves-tu pas un  certain  contentement en voyant combien une bo  Deb-I:p.861(13)
iguée, où régnait un air rogue, mélangé d'un  certain  contentement qui ressemblait à la fat  P.B-8:p..46(32)
promis de l'écouter en silence, elle prit un  certain  courage en prononçant devant ses pare  MCh-I:p..67(.8)
fficulté même de les opérer.  Dès que je fus  certain  d'avoir la maison curiale et beaucoup  Med-9:p.415(.3)
e coup d'oeil du maître, il revint à Saumur,  certain  d'avoir placé ses fonds à cinq, et sa  EuG-3:p1038(40)
eur, dit l'officier aux gardes en terminant,  certain  d'avoir reconnu samedi soir, dans M.   Fer-5:p.846(37)
t-Sulpice jusqu'au Nid-aux-crocs.  Corentin,  certain  d'avoir remis la destinée du chef des  Cho-8:p1159(.9)
rée dans sa guérite, à cause du brouillard.   Certain  d'avoir réuni toutes les chances favo  Mus-4:p.686(37)
J'ai entendu parler de la folle passion d'un  certain  d'Entragues pour toi, dit-il d'un air  Cat-Y:p.417(10)
du coeur.  Hier, vous ressembliez à un homme  certain  d'être aimé.  Vous auriez tort de ne   Mem-I:p.286(28)
u sentiment religieux : l'homme est toujours  certain  d'être payé de retour par Dieu.  L'am  A.S-I:p.953(20)
e-miche est au camp, amenez-le-moi; et soyez  certain  d'obtenir de moi, pour ce léger servi  Cho-8:p1142(16)
s services dont j'ai besoin, et je suis bien  certain  d'obtenir tous les égards que réclame  Phy-Y:p1190(34)
oirie de l'accusateur public, qui se croyait  certain  d'obtenir une condamnation, fut ce qu  Ten-8:p.662(39)
r où, devenu sous-chef par hasard, il se vit  certain  d'une retraite honorable.  Ce résumé   P.B-8:p..30(10)
démontrée ici-bas vous semble infinie, soyez  certain  d'y entrevoir une des faces de Dieu.   Ser-Y:p.819(36)
 ?  Était-ce naturel ?     « Il passait pour  certain  dans leur esprit qu'il commandait aux  Med-9:p.524(.9)
utre pour l'avoué de Monsieur...     — Es-tu  certain  de ce que tu dis là ? »     Joseph de  ÉdF-2:p.176(23)
 amusant comme le mistral.  — Êtes-vous bien  certain  de cela ?... "     « Cela, c'est les   Pet-Z:p.110(21)
baud d'une voix douce et suppliante, je suis  certain  de conserver à ce canton sa gloire vi  CdV-9:p.838(19)
oup de vertu sous presse, en sorte qu’il est  certain  de corroborer ce résultat flatteur po  PGo-3:p..45(.3)
e plaignait la mère, et il n'en fut que plus  certain  de l'acquiescement de la veuve Gruget  Fer-5:p.871(16)
ous besoin de ce témoignage public pour être  certain  de l'affection de l'auteur ?     Le 2  Epi-8:p.433(.9)
lle soit à pied ou en voiture, est-on jamais  certain  de l'esprit fantasque d'une femme ? e  PCh-X:p.168(19)
né que le juge leur était acquis.  Vous êtes  certain  de l'innocence de ce jeune homme, ne   SMC-6:p.765(26)
..     — Vous en êtes sûr ?...     — Je suis  certain  de la probité relative de mes coquins  SMC-6:p.928(.1)
apprivoisé ses animaux au point d'être assez  certain  de leur affection pour...     — Ce fa  PaD-8:p1219(.7)
'espère, monsieur le marquis, que vous serez  certain  de mon silence, et que vous n'aurez a  Int-3:p.490(42)
se leva lentement et sans faire aucun bruit.  Certain  de n'avoir réveillé personne, il s'ha  Aub-Y:p.102(34)
oudain un regard translucide autour de moi.   Certain  de n'être aperçu par aucune personne   PCh-X:p.123(33)
onnaît assez l’Histoire des Treize pour être  certain  de ne jamais se trouver au-dessous de  Fer-5:p.788(33)
es étendues, le bec tourné vers son maître.   Certain  de ne jamais voir faire cette sublime  Pat-Z:p.296(.9)
ntrinsèque.     Dès lors je quittai Borelli,  certain  de ne pas avoir fait une connaissance  Pat-Z:p.274(13)
ens ton coeur en bride comme un bon cavalier  certain  de ne pas laisser broncher son coursi  Bal-I:p.130(12)
ivin.  Il ne méprisait pas la mort, il était  certain  de ne pas périr.  Mais si d'abord les  JCF-X:p.316(23)
crois, une infidélité, non parce que je suis  certain  de pouvoir me venger, dussé-je en mou  CdM-3:p.638(13)
 ne témoigna pas un regret, il se croyait si  certain  de pouvoir promptement réparer cette   RdA-X:p.745(23)
t par elle; puis, s’il quittait sa chiourme,  certain  de rencontrer aide, secours et respec  Fer-5:p.790(33)
 des regards complimenteurs.  Dès que je fus  certain  de rester pendant une soirée sous ce   Lys-9:p.994(21)
ins avec une force extrême, symptôme le plus  certain  de sa joie; il avait pris cette habit  Ven-I:p1070(17)
e nouvelle qui le comblait de joie, il était  certain  de sa paternité, lui !...     Grâce à  Bet-7:p.281(40)
ise et pleurant à ma porte.  — Es-tu donc si  certain  de sa vertu ?  — Les plus audacieux d  PCh-X:p.149(28)
je puis tordre le cou à la Cigogne ! je suis  certain  de sauver Madeleine.     — Si tu sauv  SMC-6:p.867(29)
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ans la cour, dans le jardin, et quand il fut  certain  de se trouver seul avec sa fille, il   RdA-X:p.786(38)
'ai nommé celui que je crois le plus habile,  certain  de toujours bien vivre avec lui. »     Lys-9:p1108(37)
 temps, j'ai laissé bavarder Cachan, je suis  certain  de triompher encore une fois à Poitie  I.P-5:p.614(31)
lui.  Le dimanche suivant, il fut à peu près  certain  de trouver Mme Colleville à l'église,  P.B-8:p..74(30)
priant de ne pas venir ?  Je suis maintenant  certain  de votre identité.  Quand vous vous ê  CoC-3:p.358(15)
 la plus naturelle.  Écoutez, Marie, je suis  certain  de votre loyauté.  Promettez-moi de m  Cho-8:p1188(28)
és par la nécessité de donner à sa maison un  certain  décorum en harmonie avec les personne  PGo-3:p..65(30)
t toujours avoir des enfants), à propos d'un  certain  défaut de conformation dont était att  Cat-Y:p.178(23)
re consommation n'étaient que locales.  À un  certain  degré, notre prospérité se fût arrêté  Med-9:p.424(15)
vapeur.  Mais l'eau n'est expansible qu'à un  certain  degré, tandis que son incompressibili  PCh-X:p.247(40)
fisance du prix, ils ont la faculté, dans un  certain  délai, de surenchérir en offrant plus  P.B-8:p.133(12)
ère avait donné pour gage de sa bonne foi un  certain  désir d'accommoder les différends des  Cat-Y:p.336(.5)
eurs bâtiments où l'archéologue reconnaît un  certain  désir d'orner la ville, et cet amour   Int-3:p.470(42)
ssoud, à qui sa situation devait inspirer un  certain  désir de contrecarrer les conspiratio  Pay-9:p.276(24)
és, un parfum délicat qui se faisait sentir,  certain  désordre où l'oeil d'un homme à bonne  FYO-5:p1106(32)
tions ne diffèrent que par le NOMBRE, par un  certain  dosage dont les proportions produisen  L.L-Y:p.686(.7)
ntiment de la peur.  Il s'était toujours cru  certain  du triomphe.  Son échec auprès de Jos  Bet-7:p.213(34)
veut une explication.     Sous Louis XIV, un  certain  échevin nommé Milaud, dont les ancêtr  Mus-4:p.632(36)
es préjugés mondains qui donnent toujours un  certain  éclat à leurs amoureuses folies; pour  PCh-X:p.160(40)
age de la maison Gourdon, et produisaient un  certain  effet par la bizarrerie des étiquette  Pay-9:p.265(18)
up de maisons de province, elle y produit un  certain  effet, malgré des ornements de mauvai  Dep-8:p.757(36)
 et la vue d'une mère produisent toujours un  certain  effet, surtout après un voyage plein   Rab-4:p.303(.4)
is. »  Après avoir appliqué son oreille à un  certain  endroit de sa cachette : « Les voilà   Cho-8:p1090(38)
sions que l'apprenti de David apportait à un  certain  endroit et à une heure convenue; puis  I.P-5:p.234(27)
allées sablées d'un grand jardin, jusqu'à un  certain  endroit où elle s'arrêta.  Par le bru  Mus-4:p.691(20)
mamelle, et leurs coeurs sont endurcis en un  certain  endroit, je ne sais lequel.     Au mo  Lys-9:p1190(36)
e s'ils la trouvaient transfigurée.  Dans un  certain  endroit, Véronique aperçut dans les r  CdV-9:p.763(14)
és.  La timidité de Jean-Jacques venait d'un  certain  engourdissement de ses facultés, qu'u  Rab-4:p.395(11)
veau. »  Puis il reprit : « De là procède un  certain  ensemble d'actes qui compose l'existe  L.L-Y:p.642(43)
 Wurtembergeois qui tirait la poutre avec un  certain  enthousiasme.  " Aho ! aho ! lui dis-  Med-9:p.465(27)
 l'exaltation, un sentiment pour le beau, un  certain  entraînement pour les oeuvres de l'ar  Béa-2:p.712(39)
sitôt qu'ils eurent mis entre elle et eux un  certain  espace.  « Oui, oui, je les gêne, rep  Cho-8:p1029(25)
te espèce, le génie de l'interrogation et un  certain  esprit de dédudion qu'il était diffic  eba-Z:p.749(.6)
 une résolution cruelle pour moi, d'un effet  certain  et peut-être plus rapide que toute au  A.S-I:p.974(.2)
r et de se raccommoder... »     En voyant un  certain  étonnement que le baron ne dissimula   Bet-7:p.276(27)
nts sont des Forces Vives.  Ces forces, chez  certain  êtres, deviennent des fleuves de Volo  L.L-Y:p.686(37)
e la poésie; car, pour moi, la poésie est un  certain  excès dans le sentiment, et la douleu  Env-8:p.380(32)
eur n'y périssaient quand ils apportaient un  certain  fonds de patience.     « Je ne suis q  Bet-7:p.112(.1)
dition avait été confiée par l'Empereur à un  certain  général d'infanterie nommé Rusca, qui  eba-Z:p.492(17)
ongtemps nuisible s'il n'est accompagné d'un  certain  génie d'intrigue qui manquait absolum  I.P-5:p.527(17)
dait l'héritage de son oncle pour prendre un  certain  genre, orner son salon et y recevoir   U.M-3:p.779(42)
lie et contracta des dettes, entraîné par un  certain  Georges Marest, clerc de l'étude, jeu  Pay-9:p.145(27)
 et se remirent à prier en laissant échapper  certain  geste par lequel ils exprimèrent une   M.C-Y:p..17(34)
es ferai faire à un taux raisonnable chez un  certain  Gobseck, très doux quand il a beaucou  CéB-6:p.236(16)
par la pensée.  Que vous vous disiez avec un  certain  gonflement de narines : je joue le rô  Env-8:p.279(.2)
u non, ce chagrin est pour lui la mouche que  certain  grand vizir avait sur le nez.  Mettez  PCh-X:p.260(15)
? » dit le père Léger.     Pierrotin cria un  certain  hi ! dans lequel Bichette et Rougeot   Deb-I:p.773(30)
'il disait, encore était-ce assez pour qu'un  certain  jour elle parlât de s'en aller aussi   eba-Z:p.747(.1)
les curés de Paris à faire garder pendant un  certain  laps de temps les cercueils dans une   eba-Z:p.483(25)
ement venue.  Il s'écoula, dès ce moment, un  certain  laps de temps pendant lequel il n'eut  PCh-X:p..77(.7)
rut honteux d'analyser un plaisir.  Après un  certain  laps de temps, il s'aperçut que la vi  Bou-I:p.430(12)
 succession se perpétuera-t-il ?  Pendant un  certain  laps de temps, la grande et magnifiqu  CdV-9:p.816(20)
aire des marchands de vin du département, un  certain  Leclercq, enfant du pays que le régis  Pay-9:p.133(26)
grotesque, qui n'existe qu'à Paris, comme un  certain  lichen ne croît qu'en Islande.  Cette  CéB-6:p.105(30)
omphe si Josette rappelait à sa maîtresse un  certain  lièvre trop ardent qui avait dû faire  V.F-4:p.867(31)
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e consul général fit une pause.     « Par un  certain  lundi, reprit-il, le hasard voulut qu  Hon-2:p.545(22)
e, florissait alors comme secrétaire général  certain  M. Clément Chardin des Lupeaulx, un d  Emp-7:p.919(.2)
ns être appelé.     « Il avait, dit alors un  certain  M. du Bousquier, donné sa main à cell  V.F-4:p.815(31)
ant de ce Carpentier son successeur, et d'un  certain  M. Mignonnet, ex-capitaine d'artiller  Rab-4:p.370(26)
st le libertinage en coupes réglées, je suis  certain  maintenant qu'elle a trois amants !    Bet-7:p.308(40)
on en compagnie de quelques voisins, et d'un  certain  Martin Falleix, fondeur en cuivre au   Emp-7:p.933(.4)
née ou deux, en y envoyant pour régisseur un  certain  Martineau, le meilleur, le plus probe  Lys-9:p1065(.6)
 de continuelles alarmes.     Ce chef fut un  certain  Maxence Gilet, appelé plus simplement  Rab-4:p.366(42)
elles oeuvres longtemps rêvées professent un  certain  mépris pour la conversation, commerce  I.P-5:p.266(35)
i pas ?  J'aime le despotisme, il annonce un  certain  mépris pour la race humaine.  Je ne h  PCh-X:p.103(24)
tus sont la fortune, le pouvoir, l'éclat, un  certain  mépris pour tout ce qui est au-dessou  Int-3:p.426(.4)
 comme architecture, il ne manque point d'un  certain  mérite archéologique.  Ce vieil édifi  Ten-8:p.531(19)
e n'est plus qu'une habitude exercée dans un  certain  milieu préféré.  Le bonheur consiste   Gob-2:p.969(.6)
e et une maison...  Eh bien ! quand je serai  certain  moins de votre capacité que de votre   FMa-2:p.234(41)
t-on jamais s'aimer ?  Il arrive toujours un  certain  moment où l'on se dit de petits mots   I.P-5:p.488(20)
 les relations, la position, l'accès dans un  certain  monde inabordable pour certaines pers  I.P-5:p.522(21)
 5º Votre fortune à vous, beau-père (dans un  certain  monde, on dit le papa beau-père), vin  Pet-Z:p..23(33)
 sans pitié pour les agneaux.  Aux yeux d'un  certain  monde, Sainte-Pélagie est une diables  U.M-3:p.866(.8)
f fut une considération énorme aux yeux d'un  certain  monde.  Chez eux, les Rogron étaient   Pie-4:p.150(23)
umain.  La reconnaissance n'a de valeur qu'à  certain  mont qui n'est ni le Parnasse ni le P  M.M-I:p.668(21)
d'invention.  Elle se donne par la marche un  certain  mouvement concentrique et harmonieux   AÉF-3:p.693(22)
oble forçat évadé ! dit le duc en faisant un  certain  mouvement d'épaules.  Voilà ce que c'  SMC-6:p.883(10)
econstitution de l'armée royale opéraient un  certain  mouvement dans la destinée de beaucou  V.F-4:p.859(27)
 vifs, habituellement sardoniques, et par un  certain  mouvement satirique de ses lèvres vio  Cab-4:p1064(.1)
 voulait une Vierge de Dresde, gravée par un  certain  Muller, et, après deux ans de corresp  CéB-6:p..96(21)
nt personnel à cette personne et que rien de  certain  ne justifie, a permis à l’auteur de c  Ten-8:p.494(.5)
hambre les uns après les autres au bout d'un  certain  nombre d'années ?...     Triste maniè  Phy-Y:p.941(39)
 il en avait engagé tous les revenus pour un  certain  nombre d'années, afin de payer des es  Mar-X:p1039(28)
éraires faisant la besogne gratis pendant un  certain  nombre d'années, de simples expéditio  Emp-7:p.955(27)
la plus pure bourgeoisie; il leur fallait un  certain  nombre d'échevins ou de bourgmestres   RdA-X:p.662(33)
vente, moi ! »     Lucien entendit tomber un  certain  nombre d'écus dans la caisse.  Puis l  I.P-5:p.332(43)
nt dans la loge.  À travers les vapeurs d'un  certain  nombre de bouteilles et de petits ver  Rab-4:p.309(21)
 quelques compatriotes, de payer d'avance un  certain  nombre de cachets, et sut donner à la  Gam-X:p.465(40)
i bien que les autres, élevait, je crois, un  certain  nombre de cadets destinés à servir da  L.L-Y:p.597(.1)
nt soin d'entamer certaines affaires avec un  certain  nombre de créanciers dont l'intérêt e  CéB-6:p.276(35)
 sauva près de sa mère.  Après avoir fait un  certain  nombre de fois le tour de son jardin   EuG-3:p1156(12)
 chaque saison, Mlle Cormon allait passer un  certain  nombre de jours à sa terre du Prébaud  V.F-4:p.867(42)
e chaque collège, consistait à Vendôme en un  certain  nombre de lignes copiées pendant les   L.L-Y:p.608(15)
n des pièces plus ou moins belles, pesant un  certain  nombre de marcs, et dont il ne voulai  PGo-3:p..64(17)
NSATIONS     La catastrophe conjugale, qu'un  certain  nombre de maris ne saurait éviter, am  Phy-Y:p1179(24)
outes comptaient sur le même gain.  Après un  certain  nombre de parties, chacun avait regag  Béa-2:p.672(.9)
t d'une réunion vers laquelle chaque soir un  certain  nombre de personnes se dirigeassent a  CdT-4:p.196(15)
uis la réclusion d'Eugénie, il vint faire un  certain  nombre de tours dans son petit jardin  EuG-3:p1163(36)
  Ces messieurs ont à faire journellement un  certain  nombre de tours inscrits sur des agen  Pat-Z:p.214(10)
 était attribué, comme feux de directeur, un  certain  nombre qui lui permettait de dîmer le  Pon-7:p.650(36)
nes, aimons à croire qu'il n'y en aura qu'un  certain  nombre, trois cent mille, par exemple  Phy-Y:p1120(29)
x dragon désirait depuis longtemps mettre un  certain  ordre dans l'irrégularité de ses moeu  Mel-X:p.355(21)
ue actuelle ?  N'est-il pas destiné, dans un  certain  ordre de choses, à marquer la grande   I.G-4:p.561(.8)
M. Hochon a d'ailleurs de l'influence sur un  certain  papa Fichet dont la fille est riche,   Rab-4:p.511(.8)
 et la garantie de son existence est dans un  certain  partage, dans une certaine limite du   P.B-8:p.107(33)
t dû sa Préfecture de police sous l'Empire à  certain  personnage payé pour s'intéresser à R  Emp-7:p.929(24)
ant à Mlle Joséphine.  Je ne trouvais pas un  certain  petit châle de cou, brodé : une merve  Pet-Z:p.122(22)
ante-cinq mille francs afin de mettre sur un  certain  pied sa Florentine pour laquelle il a  Deb-I:p.857(42)
.     — Mon cher, il faut vous mettre sur un  certain  pied, dit Maxime en souriant, ne rest  Béa-2:p.916(14)
t remerciement, Pons éprouvait d'ailleurs un  certain  plaisir à bien vivre aux dépens de la  Pon-7:p.493(15)
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a sans trop de confusion, et presque avec un  certain  plaisir d'en partager les goûts et le  F30-2:p1136(23)
rs qui ont passé par là, vit poindre avec un  certain  plaisir les toits du bourg.  À l'entr  CdV-9:p.709(12)
es instants après, n'entendit-il pas sans un  certain  plaisir mêlé d'humeur les sabots de l  CdT-4:p.189(12)
mbre, où elle introduisit le peintre avec un  certain  plaisir.  Hippolyte, qui jadis avait   Bou-I:p.422(.7)
 le choix d'une femme, expliquent jusqu'à un  certain  point cette fragilité nationale.  Ain  Phy-Y:p.976(16)
rdie.  Le pays de Calvin explique jusqu'à un  certain  point l'entêtement mêlé de vivacité b  Cat-Y:p.337(22)
te découverte curieuse prouverait jusqu'à un  certain  point la culpabilité de Théodore de B  Cat-Y:p.374(29)
liers, à des travaux qui laissent jusqu'à un  certain  point la pensée libre, ils ressemblen  Rab-4:p.327(27)
tuteur, un confident qui pourrait jusqu'à un  certain  point la remplacer auprès de Rodolphe  A.S-I:p.941(10)
'aspect du mari pouvait expliquer jusqu'à un  certain  point la terreur des deux femmes.  Le  Ten-8:p.502(34)
ttes en usage aujourd'hui, et que jusqu'à un  certain  point un homme distrait pourrait ne p  I.P-5:p.411(.7)
ussi, lui avons-nous démontré que jusqu'à un  certain  point vos attaques le servaient, afin  I.P-5:p.480(29)
suppositions de sa femme étaient, jusqu'à un  certain  point, assez fondées.  Plusieurs ouvr  RdA-X:p.688(.8)
m sine matre creatam; ainsi donc, jusqu’à un  certain  point, elles n’ont pas besoin d’être   Emp-7:p.882(15)
tion avec délices.  C'est ce qui, jusqu'à un  certain  point, explique la conduite de George  Deb-I:p.848(13)
nt probablement nécessaires; car, jusqu'à un  certain  point, nos goûts prédominants sont de  DdL-5:p1014(42)
la Justice dans vos paroles, car, jusqu'à un  certain  point, votre position près de la mais  Cab-4:p1080(25)
lousie.     « Il y a, lui dit Vandenesse, un  certain  portefeuille dont la clef ne t'a jama  FdÈ-2:p.379(42)
mpossibles à rompre.  Quitte-t-on un bonheur  certain  pour les coquetteries du faubourg Sai  FdÈ-2:p.345(15)
ère absolue à cinq cents francs.  Or, il est  certain  pour nous autres, vieux observateurs   CdV-9:p.819(31)
étaient morts dans l'espace de six mois; que  certain  préfet avait fait tout son possible,   CdT-4:p.205(28)
ge sans en connaître la grandeur.  Un mot de  certain  prince caustique a souvent pesé sur s  Lys-9:p1007(.3)
e actuel.  Enfin je vogue dans les eaux d'un  certain  prince qui n'est manchot que du pied,  CdM-3:p.647(.1)
re; il ressemble alors à l'acteur chéri d'un  certain  public, dont le talent se perd en qui  M.M-I:p.650(.1)
 Laurent Ruggieri m'a dit que je devais être  certain  qu'aucun supplice ne pourrait leur ar  Cat-Y:p.422(37)
nancière, ce serait mentir; mais il est très  certain  qu'elle avait réussi à obtenir les bo  Cat-Y:p.444(.3)
 de leurs appartements respectifs, pour être  certain  qu'elle n'écouterait pas la conférenc  SMC-6:p.552(26)
 promis, dit le vieux marchand, mais je suis  certain  qu'elle ne se moquerait pas de toi et  Cat-Y:p.366(28)
eaux fissent une mosaïque : seulement il est  certain  qu’elle ne sera pas à fond d’or comme  Emp-7:p.882(36)
t des tables de mortalité combinées.  Il est  certain  qu'en entrant dans quelque administra  Emp-7:p1007(20)
plus d'un patriote par commune; mais je suis  certain  qu'il n'existe pas dans chaque canton  Med-9:p.430(36)
eût perdu la raison.  J'étais cependant bien  certain  qu'il ne me voyait ni ne m'entendait;  L.L-Y:p.683(.5)
 s'embarquer pour Antibes; il n'est donc pas  certain  qu'il puisse rejoindre Bonaparte, qui  Ten-8:p.691(.3)
Portenduère, répondit Bongrand; mais je suis  certain  qu'ils ne resteront pas à Nemours. »   U.M-3:p.933(.7)
ez entendre est naturel.     « Il est sûr et  certain  qu'un homme qui avait eu l'imaginatio  Med-9:p.521(.6)
après le départ de la comtesse, Raoul eut un  certain  quart d'heure de Rabelais qui lui cau  FdÈ-2:p.345(30)
 quel génie elle est due.  Seulement, il est  certain  que c'est vers le milieu du dernier s  Phy-Y:p1166(.7)
nnus à soixante lieues de Paris, il est bien  certain  que ce manque général des plus vulgai  Pat-Z:p.228(.2)
s'il y entre et s'y arrête, vous pouvez être  certain  que ce n'est pas pour des actes de ch  Pay-9:p.287(17)
 par le dévouement du chevalier, mais il est  certain  que Césarine, légataire universelle d  V.F-4:p.934(38)
 par trois fois, apporté des vivres, je suis  certain  que cette personne est Marthe, la fem  Ten-8:p.669(11)
rsement de toute morale; et néanmoins il est  certain  que dans ces trois pays les mariages   Phy-Y:p.971(22)
sans que je le méritasse; mais je crois être  certain  que dans la soirée où votre tante a e  FMa-2:p.241(40)
e puis-je me montrer plus fier de ce bonheur  certain  que de succès toujours contestables ?  Mem-I:p.195(17)
tionna lentement et obscurément, mais il est  certain  que déjà sous Charles VI on fabriquai  I.P-5:p.219(.8)
tait fatigué de sa course.     À son réveil,  certain  que depuis son retour personne n'avai  U.M-3:p.834(35)
on a pesé sur le globe entier.  N'est-il pas  certain  que des réfrigérants, des douches, de  Phy-Y:p1024(15)
 les sentiments changent brusquement, il est  certain  que deux amants se séparent souvent p  I.P-5:p.266(16)
oint de l'instruction.  Mais regardons comme  certain  que Jacques Collin a mis en lieu sûr,  SMC-6:p.805(17)
roduire dans la fabrication du papier.  Plus  certain  que jamais de l'utilité de cette déco  I.P-5:p.560(29)
 refuse de la livrer.  Je voulions être bien  certain  que je gagnerions avant d'aller chez   Med-9:p.439(36)
Ma fortune est la sienne.  Enfin Thaddée est  certain  que je me précipiterais aujourd'hui d  FMa-2:p.210(30)
ée, il s'en reposa sur le génie de Napoléon,  certain  que l'Empereur ne devait dire que des  Med-9:p.390(23)
 Roi et la reine florissaient à Versailles.   Certain  que la moindre nouvelle de la mort du  eba-Z:p.748(18)
duit partout la plus vive sensation.  Il est  certain  que la ville d'Angoulême ne se laisse  I.P-5:p.649(17)



- 312 -

s de son titre et de sa qualité; mais il est  certain  que le brevet de la croix de Saint-Lo  V.F-4:p.819(11)
mme ce qui doit être éphémère.  Nathan, bien  certain  que le comte ne publierait jamais aut  Béa-2:p.927(24)
lu.  Rien n'est absolu dans l'homme.  Il est  certain  que le débauché dissipera son talent,  M.M-I:p.518(42)
yez bien que votre coup est manqué.  Je suis  certain  que le directeur du jury, d'accord av  Ten-8:p.637(37)
un bon tiers du dix-huitième siècle.  Il est  certain  que le gentilhomme qui a vécu jadis a  V.F-4:p.823(10)
 nous avions voté au scrutin secret, je suis  certain  que le nom de notre estimable maire y  Dep-8:p.734(12)
Roi comme le Roi est à la France.  Il est si  certain  que le Roi est tout dans un État que,  Ten-8:p.495(32)
  Pendant longtemps ce fut terrible.  Il est  certain  que les accusés étaient, sous l'ancie  SMC-6:p.715(33)
que étudie à fond l'histoire moderne, il est  certain  que les historiens sont des menteurs   Cat-Y:p.167(.5)
 est un fripon, celui-là le sera.     Il est  certain  que les hommes les plus imposants ont  Pat-Z:p.291(28)
es efforts des généalogistes à gages, il est  certain  que les Médicis, avant Avérard de Méd  Cat-Y:p.177(15)
le le porte ou quand elle le conçoit, il est  certain  que ma mère eut une passion pour l'or  FaC-6:p1026(38)
à lui comme à un fils unique.  Enfin je suis  certain  que Mme Sorbier n'hésitera pas à te s  Cab-4:p1004(.1)
ait des chaussons de lisière, et il est bien  certain  que monsieur votre fils est sorti en   Rab-4:p.464(11)
ès l'âge de douze ans un laideron, il paraît  certain  que Nicolas Tonsard court après la Pé  Pay-9:p.199(.3)
 la fin     De la bonté céleste !     Il est  certain  que nous mourrons;     Mais il est sû  I.P-5:p.548(40)
hauteur de la rue Montmartre et il n'est pas  certain  que nous puissions nous en débarrasse  CSS-7:p1203(41)
s périssons moins par les effets d'un regret  certain  que par ceux des espérances trompées.  F30-2:p1110(43)
agir la crainte ou la corruption.     Il est  certain  que pendant le seizième siècle, dans   Cat-Y:p.396(18)
t sa parenté si riche ouvraient les salons.   Certain  que sa mère gardait les économies de   U.M-3:p.861(36)
s le sujet qui nous occupe, en amour, il est  certain  que si vous donnez trop, vous ne rece  Phy-Y:p.982(12)
s Le Moniteur, fut apparemment un guide plus  certain  que tous les indices que la police av  Ten-8:p.488(.8)
secrètement avec Esther Gobseck, il est donc  certain  que toutes les profusions du baron de  SMC-6:p.725(36)
ent te traitent d'indignes parents.  Je suis  certain  que tu n'as plus que quelques jours à  Pie-4:p.131(15)
es les difficultés de l'entreprise.  Je suis  certain  que tu ne supposeras jamais à un inco  Bal-I:p.130(.3)
he en s'en allant, m'sieur le curé peut être  certain  que venant de vous, je garderai ces h  Pay-9:p.112(31)
s aurez ma main sur la figure, vous ! il est  certain  que vous avez chippé le travail de M.  Emp-7:p1102(12)
 Sans aucune hypocrisie, oui, si j'avais été  certain  que vous eussiez une immense fortune,  M.M-I:p.531(.8)
que dévot, il est religieux !  Aussi suis-je  certain  que vous m'avez été fidèle, grâce à s  AÉF-3:p.685(15)
vous classerez où vous voudrez, mais je suis  certain  que vous ne désapprouverez point une   SMC-6:p.432(34)
ue le marquis reprît sa femme.     — Je suis  certain  que vous ne pouvez rien faire de mal,  Béa-2:p.893(25)
 Ma seule consolation en mourant sera d'être  certain  que vous pourrez un jour faire de mon  Ten-8:p.583(.9)
mes courses aux environs.  Il n'est pas bien  certain  que vous preniez plaisir aux choses d  Med-9:p.440(20)
 frondeurs du faubourg Saint-Germain, il est  certain  que, hommes et femmes, tous se précip  Pax-2:p..96(.1)
femmes.     Nous regardons comme un principe  certain  que, pour être le moins malheureux po  Phy-Y:p.970(40)
 ne leur donnais que des conseils d'un effet  certain  qui les contraignaient à reconnaître   Med-9:p.434(.6)
îner de Schmucke.  Ce dîner consistait en un  certain  ragoût dont l'odeur se répandait dans  Pon-7:p.524(36)
une danseuse du Théâtre de la Gaîté avait un  certain  rang à garder, et qu'il porta son sec  Deb-I:p.857(14)
es sortes de femmes avaient dans le monde un  certain  rang duquel rien aujourd'hui ne peut   Mar-X:p1047(21)
t Crevel, mais nous nous ressemblons sous un  certain  rapport : Hulot ne pourra pas se pass  Bet-7:p.160(28)
omène... c'est le bonheur... le bonheur a un  certain  reflet...  Si vous avez quelques débo  SMC-6:p.595(19)
air bonhomme, il imprimait de crainte par un  certain  regard profond et plein de résolution  PGo-3:p..61(14)
it ses adieux.  Le colonel jeta sur Vinet un  certain  regard qui le menaçait jusque dans le  Pie-4:p.134(25)
je dit en souriant et le récompensant par un  certain  regard qui lui fait toujours perdre c  Mem-I:p.294(25)
e que le hasard, un mot, le tremblement d'un  certain  regard, la communication d'une étince  FYO-5:p1080(.4)
ses de la maladie, et basé son remède sur un  certain  régime qui l'appropriait à chaque tem  I.P-5:p.140(14)
nte en harmonie avec son âge, imprimèrent un  certain  respect aux plus mauvais sujets d'ent  L.L-Y:p.605(.4)
les boursiers ne savent pas leur imprimer un  certain  respect par une force physique supéri  Deb-I:p.762(22)
lle Mme Hochon, l'amie de sa mère, jouait un  certain  rôle dans la littérature.  Philippe e  Rab-4:p.348(36)
s, monsieur, dit la maîtresse de la maison à  certain  savant prussien connu par l'intarissa  eba-Z:p.769(.4)
mmes voient et auxquelles elles attachent un  certain  sens qui nous échappe.  Vous ne vous   U.M-3:p.865(35)
squant tout son avenir, qu'elle rendait plus  certain  si elle sortait victorieuse de cette   Cho-8:p1167(23)
erçut une lumière dans cette île qui, par un  certain  soir, avait attiré l'attention de l'a  CdV-9:p.741(28)
tinct et par attachement pour vous !... »     Certain  soir, un pauvre mari, retenu au logis  Phy-Y:p1182(10)
du moins elle me le laisse croire; elle a un  certain  sourire qu'elle ne trouve que pour mo  Aub-Y:p.118(22)
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perçante, une attention constante, un empire  certain  sur eux-mêmes, l'ouïe sûre, une agili  CdV-9:p.773(23)
vendons ce qu'il y a de plus rare et de plus  certain  sur la terre, le plaisir...  Et elles  Bet-7:p.336(11)
sait déjà, les mettait même en scène avec un  certain  talent d'histoire naturelle; ce que p  Mus-4:p.711(18)
 à laisser ce parti recruter les hommes d'un  certain  talent méconnus ?  Savez-vous qu'il n  Emp-7:p1080(33)
es vieilles filles n'ont-elles pas toutes un  certain  talent pour accentuer les actions et   CdT-4:p.191(.5)
ié dans un fauteuil en lui disant pendant un  certain  temps : « Devine ce que nous t'allons  Emp-7:p.939(24)
 chose autour de lui.  Sabine fut pendant un  certain  temps à deviner ce que signifiait cet  Béa-2:p.885(10)
ecteur. »     Étienne et Lucien perdirent un  certain  temps à errer dans les corridors et à  I.P-5:p.372(38)
e si sérieux obstacles, qu'il fut pendant un  certain  temps banni de Genève à cause de la s  Cat-Y:p.338(11)
une oeuvre littéraire, toujours soumise à un  certain  temps d'appréciation, ne signifie plu  FdÈ-2:p.270(.3)
que l'on ne fabrique la tuile que pendant un  certain  temps de l'année, entre juin et septe  Med-9:p.472(43)
t Madeleine lumineux, ils étaient pendant un  certain  temps en bonne santé; si je les y tro  Lys-9:p1104(15)
ée, il lui est facile de la tenir pendant un  certain  temps en échec, pour peu qu'il connai  Phy-Y:p1147(17)
uté extraordinaire, de se trouver pendant un  certain  temps gorgée d'or, de bijoux, entouré  Mar-X:p1046(19)
es persécutions dont la cause fut pendant un  certain  temps impénétrable : situation étrang  U.M-3:p.933(31)
s s'étaient améliorés, nous pouvions dans un  certain  temps les consommer nous-mêmes en fab  Med-9:p.425(38)
 gens qui aiment le mieux étaient pendant un  certain  temps les plus maltraités.  « Ils s'y  Béa-2:p.815(35)
prêté la vôtre à Mongenod finit au bout d'un  certain  temps par la croire à soi.  Ce n'est   Env-8:p.267(.1)
opos de rien.  Mais enfin, Adolphe, après un  certain  temps qui reste à déterminer par le b  Pet-Z:p..86(37)
 qu'il était nécessaire de garder pendant un  certain  temps, avant d'en avoir d'autres.  Pu  Mar-X:p1082(12)
he noirâtre qu'y déposent les mains après un  certain  temps, et que les architectes ont ess  Pon-7:p.633(29)
s avoir joui d'un certain bonheur pendant un  certain  temps, il y a certes là un problème d  Phy-Y:p.980(15)
 été provisoirement suspendus.  Au bout d'un  certain  temps, le mépris du lieutenant-colone  Rab-4:p.479(18)
ientèle.  Il résulte de ceci qu'au bout d'un  certain  temps, le tyran de la chirurgie eut u  MdA-3:p.389(39)
notre attention, il faudrait que, pendant un  certain  temps, les hommes fussent traités par  Phy-Y:p1170(30)
z jamais d'amour.  Vous pourriez, pendant un  certain  temps, m'idolâtrer comme vous le dite  Phy-Y:p1151(36)
t : " Elle me parlera de son mari pendant un  certain  temps, puis de Dieu, puis des suites   DdL-5:p.974(41)
, la portière, après avoir marché pendant un  certain  temps, recouvra sa liberté d'esprit.   Pon-7:p.646(37)
 et il s'ensuivit une discussion qui prit un  certain  temps.     « Écoutez, dit enfin le di  F30-2:p1150(25)
au moins fidèles à leurs serments pendant un  certain  temps.     Un autre vingtième sera ma  Phy-Y:p.928(12)
nt du logis à certaines heures et pendant un  certain  temps.  Ceux-là porteront la bannière  Phy-Y:p.950(.1)
'il choisit, en annonçant devoir demeurer un  certain  temps.  Il voulut voir la place que s  Dep-8:p.775(31)
e de garder les mêmes chaussettes pendant un  certain  temps.  Son pantalon en drap noir pré  Pon-7:p.485(39)
.  La France a joui de ce système pendant un  certain  temps.  Sous le code de brumaire an I  SMC-6:p.770(25)
500 000 francs seraient compromis pendant un  certain  temps...     — Hé bien ! lui demanda-  Pat-Z:p.281(23)
riche d'une fortune et d'un nom transmis par  certain  testament à lui connu.  Le mariage se  Emp-7:p.900(41)
s commissaires de police.  Aussi fut-ce à un  certain  tiraillement des muscles maxillaires   SMC-6:p.839(34)
n entrant dans Orléans; elle appartient à un  certain  Tourillon, gantier.  Vous frapperez t  Cat-Y:p.221(43)
larations, j’annonce avoir entendu parler de  certain  traité par lequel M. Buloz accorde ce  Lys-9:p.962(26)
odolphe n'alla pas chez les Bergmann sans un  certain  tressaillement que connaissent seuls   A.S-I:p.943(17)
ur un homme qui se pique autant que moi d'un  certain  usage, tout est abîme dans ces sortes  PrB-7:p.829(35)
— Il se trouvait alors dans cette pension un  certain  Vautrin... demanda le juge.     — Oh,  SMC-6:p.755(29)
pécialité consiste à prêter aux lorettes, un  certain  Vauvinet.  Quant à moi, me voilà guér  Bet-7:p.235(.1)
lustre naissance, d'importants fonctions, un  certain  vernis de politesse, une grande réser  F30-2:p1071(13)
e imprimait un certain cachet d'élégance, un  certain  vernis parisien; tout y était homogèn  Pie-4:p..55(.8)
elle est vouée, l'usage des salaisons, et un  certain  vin de Touraine fortement alcoolisé,   Pat-Z:p.325(12)
de sauver le Roi...     — En es-tu donc bien  certain , Ambroise ? s'écria le vieillard en f  Cat-Y:p.319(40)
nsemble de ses intérêts.  Il tuait un avenir  certain , au profit d'un présent douteux.  Voi  DdL-5:p.929(29)
sies et les médisances anglaises; ce qui est  certain , c'est qu'il ne gâte pas moins la fem  Pat-Z:p.320(.3)
tait pas celui-là non plus.  Mais ce qui est  certain , c’est que le personnage en voulait u  Ten-8:p.484(22)
aut-il pas mieux éviter ce danger à peu près  certain , en faisant échoir dès aujourd'hui le  RdA-X:p.761(26)
quel sens elles se meuvent; ce qui me semble  certain , est leur existence; dès que vous les  Lys-9:p1085(.8)
 d'où la crainte est bannie, où l'avenir est  certain , et où toute chose est oeuvre divine,  CdV-9:p.732(.1)
'ils le trouvent extraordinaire, mais il est  certain , et, pour les moralistes, il faut le   eba-Z:p.548(.6)
 avec incertitude et s'attendre à un plaisir  certain , il existe pour les âmes d'élite, et   Pet-Z:p.147(43)
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de trouver une ruse dont le succès lui parut  certain , il se mit à danser sur un air connu   Mus-4:p.744(38)
 en abaissant ses paupières.     — J'en suis  certain , le Parquet aura la victoire. »     U  CdV-9:p.693(13)
ts toutes ses espérances.     « Il n'est pas  certain , madame, lui dit-il, que la Cour roya  I.P-5:p.619(21)
orce de supporter ce supplice, et, j'en suis  certain , nous aurons le bonheur de le conserv  U.M-3:p.986(.1)
e, après la bataille de Marengo; mais il est  certain , pour ceux qui connaissent à fond l'h  Ten-8:p.694(.2)
le mince, en déplissant son habit.  « Il est  certain , se dit-il, qu'on en peut trouver de   PGo-3:p.167(18)
 vulgaire, mais dont le succès sera toujours  certain  !  À l'âge de Juana, la noblesse de l  Mar-X:p1052(28)
vous vous applaudissez tous deux d'un succès  certain  !...     C'est elle qui vous apprendr  Phy-Y:p1084(.6)
perdus sur la terre.  Ce que je vous dis est  certain  : vous aurez sa puissance, vous en us  Ser-Y:p.844(.3)
de la germination aucun principe qui ne soit  certain  ?  Les graines germent, poussent dans  RdA-X:p.716(24)
 à manger dans sa province, un établissement  certain .  C'était tout simplement un héritier  FYO-5:p1062(.6)
ité, dont le collage n'est même pas toujours  certain .  Ce résultat, si beau en 1823, eu ég  I.P-5:p.728(.5)
mbellissements, sentiment inexplicable, mais  certain .  Enfin, dernier secret, il aimait la  eba-Z:p.822(28)
. out comme moi.  Cé, cé, c'es, c'est sûr et  certain .  Je, je, je ne ne dis pa pas non.  E  EuG-3:p1112(31)
 remplacer un plaisir douteux par un plaisir  certain .  Lucien lisait en perfection, il pla  I.P-5:p.185(39)
spiration.  Cependant, je voudrais bien être  certain ...     — Va en Asie », répondit Porbu  ChI-X:p.432(40)
'âme des artistes, élevé d'ailleurs dans une  certaine  admiration de son grand frère, loin   Rab-4:p.298(18)
ue.  Quoique gros et court, il déployait une  certaine  agilité chaque fois qu'il fallait de  Cho-8:p.947(43)
entin en s'avançant vers l'étranger avec une  certaine  aisance de manières, avec un air sou  Cho-8:p.976(32)
a haute convenance envers les autres, et une  certaine  aisance qui dénotait l'usage du mond  eba-Z:p.610(26)
te première année, le ménage jouissait d'une  certaine  aisance.  La comtesse Steinbock, fol  Bet-7:p.244(.2)
eux.  Non.  Si la majesté ne va pas sans une  certaine  amplitude de chair, il est impossibl  Pat-Z:p.286(.1)
re y est trompé.  Le cachet du génie est une  certaine  apparence de facilité.  Son oeuvre d  P.B-8:p..67(.6)
 deviné chez le fils d'un simple ouvrier une  certaine  aptitude aux sciences exactes et un   CdV-9:p.794(21)
rande et belle, mais couperosée déjà par une  certaine  ardeur de foie qui la faisait passer  I.P-5:p.195(14)
uit mille livres de rentes, il a un nom, une  certaine  assiette dans le monde et de la tenu  MNu-6:p.352(41)
penchée sur une table et s'adonner, avec une  certaine  attention, à cette demi-peinture.  L  Hon-2:p.567(24)
rd souverain, superbe, impérieux, et par une  certaine  attitude de tête pleine de fierté.    Dep-8:p.761(.9)
, et témoignait d'une modestie vraie par une  certaine  candeur dans l'accent.  En le voyant  Bou-I:p.418(12)
staches, et qu'il ne lui fallait plus qu'une  certaine  casquette et de longs éperons pour r  I.G-4:p.568(38)
urdises sur les oves de leur maison, sur une  certaine  cave à liqueurs qui n'avait pas sa p  Pie-4:p..57(31)
 les jardins, qui commençaient à jouir d'une  certaine  célébrité.  Cette permission ne fut   A.S-I:p.943(10)
 secrètement épousé dans ses vieux jours une  certaine  Césarine, mère d'un enfant qui avait  V.F-4:p.815(28)
s magistrats.  Après une réprimande faite en  certaine  Chambre du Conseil, le président, qu  I.P-5:p.519(21)
absentée plusieurs fois pour s'occuper d'une  certaine  chambre verte où devait coucher la c  F30-2:p1060(.8)
 de Soulas; mais je veux, et absolument, une  certaine  chose : ma protection ne vous appart  A.S-I:p.970(19)
s par des sourires inoffensifs.  Bientôt une  certaine  conformité d'âge, de pensée, notre m  Mes-2:p.395(25)
idences.  Rien ne lie plus les hommes qu'une  certaine  conformité de vues en fait de femmes  HdA-7:p.789(26)
aru grosse d'événements, et qui révélait une  certaine  connaissance des projets de la famil  Dep-8:p.748(34)
ussée par Francis, qui ne manquait pas d'une  certaine  connaissance du monde bureaucratique  I.P-5:p.657(39)
it tout ensemble et de la résignation et une  certaine  conscience de sa valeur : la vicomte  Aba-2:p.478(.7)
notre dédain pour nos devoirs.  Il avait une  certaine  conscience de sa valeur, qui le sout  L.L-Y:p.616(.6)
sage dans les familles — qui jouissent d'une  certaine  considération, — qui appartiennent à  Ven-I:p1082(30)
ur cette fille.  Leurs contes ayant pris une  certaine  consistance dans un pays essentielle  Ser-Y:p.788(18)
u retour du bois, Clémentine se mit avec une  certaine  coquetterie, et de manière à produir  FMa-2:p.212(14)
re annulée, ne manquait d'ailleurs pas d'une  certaine  coquetterie.  Elle portait un spence  eba-Z:p.633(43)
sa seuls, et s'éloigna négligemment en femme  certaine  d'apprendre les secrets de son mari   Mes-2:p.401(39)
z ! dit-elle.  Maintenant, comment serais-je  certaine  d'avoir été obéie ?     — Mon patron  M.M-I:p.573(43)
on coup d'oeil de maîtresse de maison; puis,  certaine  d'avoir prévenu toutes les exigences  Aub-Y:p.100(.5)
anchantes, son ton de mépris, quand elle fut  certaine  d'avoir rompu sa soeur à la fatigue.  P.B-8:p..39(.4)
suppositions, et, tout bien calculé, je suis  certaine  d'avoir une rivale.  Il me laisse, p  Mem-I:p.393(36)
  La courtisane se sépara de sa chère Juana,  certaine  d'en avoir assuré l'avenir et de lui  Mar-X:p1049(31)
i s'enfuyaient en tournoyant avec rapidité.   Certaine  d'être admirée, elle se refusait à l  Cho-8:p1000(13)
 M'aimerais-tu toujours ?  — Une femme n'est  certaine  d'être aimée que quand elle est préf  Mus-4:p.753(14)
chambre, laissa ses trois convives ensemble,  certaine  d'être l'objet de leur conversation   Bet-7:p.253(.2)
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donnait aucune prise à sa jalousie.  Quoique  certaine  d'obtenir une réponse quand elle se   RdA-X:p.685(22)
ntir la bonne nouvelle.  Aujourd'hui je suis  certaine  de ce que je t'annonce, heureuse ain  CdM-3:p.633(10)
ence lui faisaient prévoir.  Quoiqu'elle fût  certaine  de conserver un grand empire sur Vic  F30-2:p1075(36)
, et vous accomplirez le voeu d'une mourante  certaine  de faire votre bonheur.     — Je sui  CdV-9:p.844(33)
n rôle dans l'intrigue engendrée par la mort  certaine  de La Billardière, il épia donc d'un  Emp-7:p.946(26)
loyé l'arme la plus dangereuse, mais la plus  certaine  de la politique, l'adresse !  Elle r  Cat-Y:p.170(19)
 commandées par mon vieux Philippe.  Quoique  certaine  de leur attachement et de leur discr  Mem-I:p.365(28)
rible parole qui les eût séparés; elle était  certaine  de n'y pas réussir, malgré la puissa  F30-2:p1209(10)
'accepter un sauf-conduit.  Elle n'était pas  certaine  de réussir à cacher David une second  I.P-5:p.635(20)
e présente ce soir.  Ah ! si je pouvais être  certaine  de ses projets, comme je m'entendrai  SMC-6:p.656(11)
fique de l'horrible !  Flore se vit alors si  certaine  de son empire qu'elle ne songea pas,  Rab-4:p.403(27)
, avec un talent que stimulait la récompense  certaine  de son zèle, et il s'assit tranquill  Ten-8:p.663(20)
yens, le résultat est si heureux que je suis  certaine  de ton approbation.  Je suis descend  Mem-I:p.396(11)
aston a compris l'infini de l'amour, je suis  certaine  de vivre toujours heureuse.  La natu  Mem-I:p.367(27)
ous ne l'aimez plus, en acquérant une preuve  certaine  de votre indifférence pour elle... o  Phy-Y:p1152(14)
l.  Ses yeux embrassèrent l'horizon avec une  certaine  défiance; il écouta la campagne, il   Ten-8:p.532(14)
 bien une sorte de souplesse d'esprit et une  certaine  délicatesse d'expression; mais elle   MCh-I:p..73(22)
se conduit toujours d'après les règles d'une  certaine  délicatesse, en dehors de la moralit  SMC-6:p.624(34)
illes se moquent des lois, elles adorent une  certaine  délicatesse; elles savent se vendre,  SMC-6:p.625(11)
Ce pauvre garçon est devenu très épris d'une  certaine  demoiselle Modeste de La Bastie, une  M.M-I:p.683(39)
 homme aux yeux bleus, ne manquait pas d'une  certaine  dignité dans la pensée; mais sa peti  M.M-I:p.616(27)
ois vieille et jeune, elle exprimait par une  certaine  dignité de maintien le haut prix qu'  PCh-X:p.270(35)
un pain, en en coupant des morceaux avec une  certaine  discrétion, et il se demandait : « Q  P.B-8:p.142(37)
es, le babil avantageux de l'état-major, une  certaine  disinvoltura aussi élégante que légè  Phy-Y:p1035(.2)
herine.  Il régnait un profond silence à une  certaine  distance autour de la porte de la ch  Cat-Y:p.328(32)
apitaine Merle, qui se tenait toujours à une  certaine  distance de la voiture.     — À troi  Cho-8:p1021(.3)
nsation parmi les spectateurs, groupés à une  certaine  distance de M. Sanson, qui restait t  SMC-6:p.865(35)
e Paris.  Maxime eut soin de se placer à une  certaine  distance de quelques vieillots qui p  Béa-2:p.914(43)
tations et les jardins était protégée, à une  certaine  distance derrière le château, par un  Cho-8:p1026(12)
r la loi qui en ordonne la translation à une  certaine  distance des habitations, il a donné  Med-9:p.601(40)
e gendre et le beau-père se trouvèrent à une  certaine  distance du ministère, Saillard romp  Emp-7:p1030(.7)
donnés, hommes et chevaux, se tenaient à une  certaine  distance, dans un silence parfait.    M.M-I:p.710(24)
ras-le-corps; il le serrait si fort qu'à une  certaine  distance, il a pu le jeter à terre,   CdV-9:p.768(35)
vec Hulot et qui avait gardé ses rangs à une  certaine  distance.     « Écoute, mon garçon,   Cho-8:p1194(11)
asoir, et au point de n'être plus vues à une  certaine  distance.  Ses tempes portaient des   Dep-8:p.808(25)
e visage rouge et long ne manquait pas d'une  certaine  distinction, et il reconnut Sanson.   SMC-6:p.858(27)
 seulement; et il vous faudrait à toutes une  certaine  dose d'entêtement pour rester pendan  M.M-I:p.708(43)
r, etc. Stanislas, qui ne manquait pas d'une  certaine  dose de bêtise, se promit d'arriver   I.P-5:p.238(11)
ureux !  Le désir n'aurait-il en nous qu'une  certaine  dose de force, et peut-il périr sous  A.S-I:p.977(22)
naire.  La parenté n'autorisait-elle pas une  certaine  douceur dans l'accent, une tendresse  EuG-3:p1135(14)
és par la mer sur un sable fin. « Elle était  certaine  du succès, me disait-elle.  Il allai  Lys-9:p1065(42)
'en démordent pas.  Ils n'ont soif que d'une  certaine  eau prise à une certaine fontaine, e  PGo-3:p..88(.8)
ducation que le hasard doit seconder par une  certaine  élégance de formes, par une distinct  I.P-5:p.177(15)
ilette d'empirique, sa tournure accusait une  certaine  élégance de manières à laquelle on r  Cho-8:p.966(13)
des connaissances des amis, des ennemis, une  certaine  élégance de taille, certaines manièr  CdM-3:p.529(42)
pour les arts, pour les artistes et pour une  certaine  élégance.  Mme Colleville était à la  P.B-8:p..40(42)
'une séduction.  Quoique le bonhomme eût une  certaine  éloquence de patriarche, en harmonie  Mar-X:p1046(.7)
aurisé est un galant homme, s'il jouit d'une  certaine  estime, et beaucoup de maris mériten  Phy-Y:p.987(.3)
si satisfaisants, que ma place à l'École fût  certaine  et assez avancée pour me donner le d  CdV-9:p.795(.1)
d'un sot pour maître ? "     « Admettez pour  certaine  et pendant un moment cette suppositi  M.M-I:p.526(15)
 fini par produire de la bonne terre sur une  certaine  étendue.  Madame verra le revers de   CdV-9:p.780(24)
oration froide, une raison mathématique, une  certaine  étroitesse dans le visage quasi pres  U.M-3:p.805(28)
 son habitude.  Il paraissait avoir fait une  certaine  étude de la vie que menaient ces deu  F30-2:p1067(43)
politesse.  Il fallut même à Mlle Émilie une  certaine  étude des divers éléments qui compos  Bal-I:p.134(12)
imée, maintenant déchue, ils ont droit à une  certaine  existence.  Je vous déclare que je n  Gob-2:p.996(21)
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chaleur dans le regard, s'accordait avec une  certaine  expression de démence triste, avec l  CoC-3:p.321(41)
 de pinceau, un sentiment dans l'oeuvre, une  certaine  expression de poésie.  Si quelques f  ChI-X:p.414(19)
onfraternité véritable, et il en résulte une  certaine  facilité d'arranger les affaires arr  P.B-8:p.153(43)
 mollesse de l'air, la beauté du climat, une  certaine  facilité d'existence et la bonhomie   I.G-4:p.576(.6)
ant à l'habitude de traiter les affaires une  certaine  facilité de parole, passait pour êtr  Dep-8:p.728(25)
 la première, elle m'eût parlé mariage d'une  certaine  façon, peut-être eussé-je trouvé de   AÉF-3:p.680(21)
 lui prenant la main et la lui serrant d'une  certaine  façon, puisque vous m'avez mis sur c  Pie-4:p.116(39)
je suis de ta religion.  Quand on aime d'une  certaine  façon, qu'on s'est agrafé à mort, la  Bet-7:p.418(.5)
 raison.  Tiens, quand elle me regarde d'une  certaine  façon, ses yeux bleus me semblent le  Rab-4:p.488(.8)
Le lendemain, Flore regarda son maître d'une  certaine  façon.  Cet amour muet et presque in  Rab-4:p.397(.5)
 femme sont attendries, rayées, fanées d'une  certaine  façon; quand au bout de son nez il s  Int-3:p.422(11)
oses et les hommes, à qui les voyages et une  certaine  faculté d'observation avaient donné   Dep-8:p.806(.1)
hez presque toutes les femmes auxquelles une  certaine  fatalité de destinée laisse des sent  L.L-Y:p.627(.2)
temps où le quartier d'Enfer jouissait d'une  certaine  faveur.  D'un côté se trouvait le lo  P.B-8:p..24(.7)
 une réunion de circonstances expresses, une  certaine  femme entre toutes, pour déterminer   Lys-9:p.985(28)
eux bleus n'annonçait pas d'esprit, mais une  certaine  fermeté mêlée de tendresse.  Elle po  Cho-8:p.967(10)
onnue, au moins de visu; car il exigeait une  certaine  fidélité de souvenirs quant aux mode  Pon-7:p.484(35)
ient les sentiments aristocratiques, par une  certaine  fierté que les femmes font exprimer   Béa-2:p.744(15)
ections de Foedora me révélèrent en elle une  certaine  finesse d'esprit, je me complus à lu  PCh-X:p.150(.6)
'ont soif que d'une certaine eau prise à une  certaine  fontaine, et souvent croupie; pour e  PGo-3:p..88(.8)
veille ne te le presserait pas au-delà d'une  certaine  force appréciable, tu reconnaîtras q  SMC-6:p.811(.2)
ment reçu dans le coeur.  Quoique doué d'une  certaine  force de caractère, et bien qu'aucun  Sar-6:p1066(22)
ns sa figure commune, et la relèvent par une  certaine  force de sentiment que le succès dev  Cab-4:p1075(43)
 de la magistrature, a fini par demander une  certaine  fortune aux solliciteurs.  La tête p  ZMa-8:p.832(22)
elles sommes qui lui donneraient un jour une  certaine  fortune.  Enfin convaincu, cet homme  Med-9:p.417(.9)
é de reconnaître à sa future belle-fille une  certaine  fortune; mais il eut tant de méfianc  Env-8:p.284(16)
 opinions paradoxales amusaient, grâce à une  certaine  gaieté d'élocution.  Néanmoins, le c  Bal-I:p.123(43)
'il y a de plus rare chez les femmes est une  certaine  gaieté qui n'altère point la tendres  A.S-I:p.964(.6)
iel, Lucien ne remarqua pas sans chagrin une  certaine  gêne causée par sa présence dès que   I.P-5:p.315(.2)
ur.     Elle s'offrit, la première, avec une  certaine  grâce aimable, à embrasser Julie qui  F30-2:p1058(14)
 Votre oncle me parlera même au besoin d'une  certaine  grâce céleste qui m'inondera le coeu  Hon-2:p.580(41)
à Paris.  Le bon enfant est le produit d'une  certaine  grâce dans le caractère qui ne prouv  SMC-6:p.624(42)
 sur laquelle le regard était ramené par une  certaine  grâce dans les contours, et par une   RdA-X:p.726(25)
emerciant par un de ces sourires qui ont une  certaine  grâce enfantine.     « Mon cher enfa  Pax-2:p.120(33)
uleur.  La mélancolie donne bien d'abord une  certaine  grâce qui plaît, mais elle finit par  MCh-I:p..88(20)
réer en tout, qui savent, dit-on, mettre une  certaine  grâce spirituelle et comique à ces d  Phy-Y:p1172(36)
urtris, au front fané, ne manquent pas d'une  certaine  grâce triste, malgré des tours de ch  U.M-3:p.810(40)
s la belle saison, parlait-il beaucoup d'une  certaine  grande voiture commandée aux Farry,   Deb-I:p.738(15)
us devons songer à mettre dans notre vie une  certaine  gravité et à n'avoir que des pensées  eba-Z:p.686(.6)
 Galope-chopine, dit-il au néophyte avec une  certaine  gravité, à quoi nous mènent les plus  Cho-8:p1081(22)
n quatre avec une précision qui prouvait une  certaine  habileté d'opérateur.  Halpersohn av  Env-8:p.399(11)
es ?  Il y a certes un détail qui prouve une  certaine  habileté dans la manière dont se pré  Cab-4:p1033(15)
 lui promettre; car il ne manquait pas d'une  certaine  habileté financière que beaucoup de   V.F-4:p.829(32)
r ourdir leurs trames, en estimant, avec une  certaine  habileté, qu'une fois la Justice sai  Cab-4:p1070(41)
s, et qui demandaient aux nouveaux venus une  certaine  habitude pour y marcher.     Ce sini  I.P-5:p.357(22)
sation presque douloureuse.  Il existait une  certaine  harmonie entre la personne et le nom  ZMa-8:p.829(11)
 Ce joueur n'existe plus dans le monde à une  certaine  hauteur topographique.  Aujourd'hui,  Mar-X:p1082(27)
te du palis, une grande perche élevait à une  certaine  hauteur un bouquet flétri, composé d  Pay-9:p..82(23)
 de place pour le passage des vaches.  À une  certaine  hauteur, la végétation cessait.  Le   PCh-X:p.277(34)
rviteurs dont les têtes poudrées, vues d'une  certaine  hauteur, ressemblaient à un tapis de  Bal-I:p.110(21)
sons les plus irrégulières; mais, vues d'une  certaine  hauteur, toutes paraissent semblable  Mem-I:p.272(.3)
quelle elle lui demandait une audience à une  certaine  heure de la journée.  Dans l'interva  CéB-6:p.268(15)
chination d'une excessive simplicité.  À une  certaine  heure de la nuit, Pierrette dérouler  Pie-4:p.125(37)
"  En effet, j'avais ordonné de mettre à une  certaine  heure des sinapismes aux pieds, puis  eba-Z:p.491(12)
eunes gens étaient convenus de se voir à une  certaine  heure du jour et le dimanche, à Sain  MCh-I:p..58(37)
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 ton château.  Je sors infailliblement à une  certaine  heure pour aller au bois.  Je suis t  FdÈ-2:p.287(.2)
Merceria qui lui tenait son dîner prêt à une  certaine  heure sur une petite table au fond d  Mas-X:p.580(42)
.  Les meilleures narrations se disent à une  certaine  heure, comme nous sommes là tous à t  AÉF-3:p.724(.7)
e semaine, je lui assigne le mardi suivant à  certaine  heure, fût-ce minuit ou six heures d  PrB-7:p.819(43)
i-même afin de s'éveiller le lendemain à une  certaine  heure.  — Oui, j'ai dormi », répéta-  Cho-8:p1207(18)
ue chose de mécanique.  Don Juan éprouva une  certaine  honte d'arriver auprès du lit de son  Elx-Y:p.479(.8)
n, en s'appuyant sur la faiblesse et sur une  certaine  ignorance des choses, chaque homme n  Cho-8:p.966(30)
re les secrets de la nature ou d'obtenir une  certaine  imitation de ses effets.  N'est-ce p  Gob-2:p.970(19)
il montra les chefs qui attendaient avec une  certaine  impatience que le jeune marquis fit   Cho-8:p1130(.7)
alme et digne, conservait comme sa fille une  certaine  impertinence aristocratique avec laq  Pie-4:p.118(33)
eaux.  Cette parenté donnait à Gaubertin une  certaine  importance dans le pays.  Relativeme  Pay-9:p.137(32)
 yeux des opposants, et lui fit acquérir une  certaine  importance.     Voici quel fut le so  CéB-6:p..63(.7)
du style, pourvu qu'on l'émeuve, demande une  certaine  indulgence.  Elle se place naturelle  Mem-I:p.193(31)
uré de Saint-Jacques qui ne manque pas d'une  certaine  influence due à ses vertus, peut avo  P.B-8:p..85(26)
ptes des Mille et Une Nuits ! » exerçait une  certaine  influence sur les banquiers, les gra  I.P-5:p.493(15)
oir une politique, et qu'ils jouissent d'une  certaine  influence; mais je les plains !... i  Emp-7:p1104(14)
ris, presque toutes les femmes éprouvent une  certaine  jouissance à voir un homme aux écout  Pet-Z:p..75(.2)
s qu'il y employait.  Fouché regardait comme  certaine  la présence des Simeuse dans la cont  Ten-8:p.555(.3)
ra pas un retard, je ne saurai d'une manière  certaine  le chiffre de la succession que dans  Pon-7:p.665(35)
s, elle se leva brusquement, longea avec une  certaine  lenteur la cloison qui séparait le c  Ven-I:p1048(.6)
e crise, où il se plaisait à opérer avec une  certaine  lenteur magistrale.  De plus, il éta  EnM-X:p.886(.5)
ce et après avoir fait quelques pas avec une  certaine  lenteur.  Mais songez, de grâce, qu'  Bal-I:p.152(32)
.  Mais, ne deviez-vous pas beaucoup tenir à  certaine  lettre écrite par cette femme et où   Bet-7:p.308(.9)
e politique que de l'inquiéter au-delà d'une  certaine  limite : on ne le trouvait plus dans  Emp-7:p.913(21)
stence est dans un certain partage, dans une  certaine  limite du pouvoir avec la classe moy  P.B-8:p.107(33)
e doit pas jouer sur parole, ni dépasser une  certaine  limite en toute chose.  Dès qu'on es  Deb-I:p.860(28)
 avenir, à une Providence; il est en eux une  certaine  lueur qui les signale, un air de rés  CéB-6:p.288(26)
qui sont utiles.  Elle a su le lier avec une  certaine  madame [. . . . . . . . . . . .]      eba-Z:p.619(21)
uvre.     L'ennemi capital de Pons était une  certaine  Madeleine Vivet, vieille fille sèche  Pon-7:p.506(38)
l'impatient jeune homme fut conduit vers une  certaine  maison située rue Teinture, et bien   DFa-2:p..50(25)
é soixante-dix ans, il ne manquait pas d'une  certaine  majesté cyclopéenne; il possédait de  Mas-X:p.555(32)
e et lui rend ses affaires soit voté par une  certaine  majorité de sommes et de personnes.   CéB-6:p.275(.1)
ous les convives, dont l'attention avait une  certaine  malice cachée dont ne devait pas s'a  Sar-6:p1066(19)
et Ginevra se crurent seuls, il frappa d'une  certaine  manière à la porte de la mansarde qu  Ven-I:p1055(25)
, prit Amélie par la main et la montra d'une  certaine  manière au duc et à la duchesse.      SMC-6:p.883(29)
siste pas tant dans le vêtement que dans une  certaine  manière de le porter.     Aussi n'es  Pat-Z:p.254(.3)
indéfinissable.  Je n'ai connu qu'à elle une  certaine  manière de marcher qui imprimait aut  eba-Z:p.480(24)
sa fille.  Il regarda Mme de Sénonches d'une  certaine  manière, et finit cette scène de pré  I.P-5:p.638(39)
a pâle, la souffrante; elles se lèvent d'une  certaine  manière, et marchent avec les plus j  Pet-Z:p..24(35)
mbassent chez la Cognette, en frappant d'une  certaine  manière, le père Cognet, averti par   Rab-4:p.378(32)
lle-même Carabine en regardant Josépha d'une  certaine  manière, Mme Nourrisson a donc deux   Bet-7:p.410(28)
re ! fit M. Hochon en regardant Joseph d'une  certaine  manière.     — Écoute, dit Joseph en  Rab-4:p.447(.8)
 ! dit Mme Marneffe en regardant Hulot d'une  certaine  manière.     — Ne nous fâchons pas,   Bet-7:p.237(32)
rte. »     Le duc donna sa carte pliée d'une  certaine  manière.  Quand ces deux amis intime  SMC-6:p.882(17)
ine avait ce soir-là chez elle une amie, une  certaine  Marie Godeschal, belle comme un ange  Rab-4:p.310(18)
bah !     — Oui, cousine ! on ne refera plus  certaine  marqueteries, certaines porcelaines,  Pon-7:p.512(.5)
isant brûler et pouvoir ainsi opérer sur une  certaine  masse; eh bien, en analysant ces cen  RdA-X:p.716(30)
 Hortense, devenue excessivement curieuse en  certaine  matière, assaillait sa cousine de qu  Bet-7:p..87(.5)
ause de rigueur.  Mlle de Fontaine avait une  certaine  mesure idéale qui lui servait de mod  Bal-I:p.123(31)
, et si bien pillée que chacun y mettait une  certaine  mesure, afin que les choses n'allass  Pay-9:p.132(18)
e fruit sec n'était tenu en gros que par une  certaine  Mme Angélique Madou, demeurant rue P  CéB-6:p.114(.1)
aissier révéla piteusement l'existence d'une  certaine  Mme Castanier, une épouse légitime,   Mel-X:p.356(28)
mps, après avoir dissipé sa fortune pour une  certaine  Mme Firmiani, était réduit à se fair  Fir-2:p.148(22)
s d'exécution ?  Il s'agit de faire chez une  certaine  Mme Schontz une Béatrix du quartier   Béa-2:p.893(22)
pinion publique qui ravissent à la femme une  certaine  modestie d'âme sans laquelle elle pe  Cho-8:p1144(11)
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 genre de beauté capricieuse et pleine d'une  certaine  mollesse engageante.  Elle avait qui  Sar-6:p1065(43)
lement laide, mais qui ne manquait pas d'une  certaine  naïveté de détails.  Appuyée à la ma  Cab-4:p1074(17)
Néanmoins, ces maisons ne manquent pas d'une  certaine  naïveté, par cela même que chaque ar  Dep-8:p.758(.9)
on le sens qu'y attachent les peintres.  Une  certaine  noblesse dans les détails, l'exquise  Int-3:p.472(29)
fier et dédaigneux, il ne manquait pas d'une  certaine  noblesse dans les manières, et ne pa  ElV-X:p1139(24)
Les manières de Montcornet, empreintes d'une  certaine  noblesse due à l'habitude du command  Pax-2:p.103(.7)
a toujours un combat dont la durée forme une  certaine  non-valeur dans la somme totale des   Phy-Y:p.928(22)
un ténor célèbre dont la voix atteigne à une  certaine  note.  Le ténor, c'est l'amour, c'es  CSS-7:p1161(20)
e livre est dédié possède nécessairement une  certaine  optique de pensée qui lui permet de   Phy-Y:p.935(42)
en vous accordant bien entendu toujours, une  certaine  part dans les bénéfices de l'exploit  I.P-5:p.710(15)
 gagné quelque fortune, ils en dépensent une  certaine  partie à leur passion longtemps couv  Pie-4:p..51(.2)
 mais animée, qui essayait d'atteindre à une  certaine  partie de la muraille par des mouvem  Cho-8:p1079(22)
orsions que les femmes savent imprimer à une  certaine  partie de leur robe que vous devinez  Mus-4:p.691(17)
puissent passer leurs vieux jours.  Puis une  certaine  partie des neuf mille francs de rent  Med-9:p.462(38)
ux substances réelles ne résultait pas d'une  certaine  perfection ou imperfection d'organes  L.L-Y:p.627(31)
és des journaux sont à terme, il fallait une  certaine  période de travaux souterrains avec   I.P-5:p.726(.4)
 analyste de Paris, a démontré que, dans une  certaine  période, l'homme s'est complètement   MNu-6:p.342(15)
rés par les pas, éclairés par les yeux d'une  certaine  personne, on envierait aux oiseaux l  Pay-9:p..66(32)
  Je vous ai bien aimée; mais nous avons une  certaine  perspicacité, nous autres, et je me   RdA-X:p.811(31)
 dit-elle en montrant le tiroir de la table,  certaine  pièce de cent sous.  Oh ! comme alor  PCh-X:p.229(42)
nière de ceux qui veulent dans un combat une  certaine  poésie de convention.  Sa main bien   Cho-8:p.936(10)
er du canton, aussi ne manquait-il pas d'une  certaine  popularité parmi les paysans auxquel  Pay-9:p.102(29)
ège, Pierre Petit-Claud paraissait avoir une  certaine  portion de fiel extravasée dans le s  I.P-5:p.586(.7)
si dangereux des catacombes, que naguère une  certaine  portion de la chaussée a disparu, la  eba-Z:p.532(14)
 si dangereux des Catacombes que naguère une  certaine  portion de la chaussée a disparu, la  eba-Z:p.549(21)
Esquisser ce personnage, ce sera peindre une  certaine  portion de la jeunesse actuelle.  Ic  Béa-2:p.905(23)
de l'Allemagne; elle dépouille l'homme d'une  certaine  portion de son énergie.  Le fisc est  Pat-Z:p.326(21)
terminez à risquer, dans une entreprise, une  certaine  portion de votre capital.     Un soi  Pet-Z:p..54(.4)
rès coûteuses à ses parents, il arrive à une  certaine  position.     Voici quelle est cette  Pet-Z:p.108(13)
e chose matérielle dont la valeur soit assez  certaine  pour qu'un homme s'en occupe.  Cette  Gob-2:p.969(22)
 pas que la généralité des assurés donne une  certaine  prime, trois pour cent, une annuité   I.G-4:p.585(17)
J'ai, voyez-vous, à l'endroit des femmes une  certaine  probité, nous pouvons les rouer, mai  Béa-2:p.916(34)
s espoir.  Un homme ne doit-il pas avoir une  certaine  profondeur dans le coeur pour se dév  FMa-2:p.216(.7)
sse d'Hérold, ne manque pas d'ailleurs d'une  certaine  profondeur qui peut se développer à   U.M-3:p.891(.6)
u chemin de fer, nous partagerions, dans une  certaine  proportion, les bénéfices de cette o  CSS-7:p1180(38)
firent horriblement souffrir Hippolyte.  Une  certaine  pudeur d'âme le mettait mal à l'aise  Bou-I:p.438(34)
 cause.     Mais, que des hommes doués d'une  certaine  puissance de pensée par une éducatio  Phy-Y:p.980(.7)
nne le remit au curé de Guérande, elle était  certaine  qu'aucun mot impur, qu'aucune idée m  Béa-2:p.679(33)
irer son appartement d'une manière inusitée,  certaine  qu'en rentrant la curiosité l'amèner  MCh-I:p..92(.6)
Crevel est à Corbeil, chez M. Lebas, je suis  certaine  qu'il n'amènera pas de princesse à s  Bet-7:p.303(.3)
arration, car tous les gens d'esprit ont une  certaine  quantité d'anecdotes comme Mme de La  Mus-4:p.688(.4)
ie du quai des Augustins, qui avait pris une  certaine  quantité d'exemplaires de ce roman,   I.P-5:p.541(29)
a librairie en nature : il lui demandait une  certaine  quantité d’exemplaires qui, d’après   I.P-5:p.113(43)
assée dans toutes ces têtes se compose d'une  certaine  quantité d'idées anciennes auxquelle  Aba-2:p.466(14)
t.  Habitués à trouver dans leurs glanes une  certaine  quantité de blé et ne l'ayant point,  Pay-9:p.325(14)
anser un cordon de plaies, produites par une  certaine  quantité de brûlures pratiquées sur   Fer-5:p.874(27)
, qui fait face au guichet, se compose d'une  certaine  quantité de cellules pratiquées dans  SMC-6:p.710(41)
éé une maison de banque, et d'introduire une  certaine  quantité de Claparons, sous la peau   CéB-6:p.275(23)
s devant toujours s'expédier, il surnage une  certaine  quantité de commis indispensables qu  Emp-7:p.907(.1)
 et Lambert une querelle qui se vida par une  certaine  quantité de férules.  Ainsi lui fut   L.L-Y:p.612(29)
e devait, en sus du bail, venir chercher une  certaine  quantité de grains et lui en rapport  EuG-3:p1034(26)
lance en objectant que la France exporte une  certaine  quantité de jolies femmes.     La mo  Phy-Y:p.942(.9)
raîchissent un salon quand il s'y trouve une  certaine  quantité de ladies.  Les deux jeunes  Cab-4:p1015(30)
s de paix les autres pays nous importent une  certaine  quantité de leurs femmes honnêtes, p  Phy-Y:p.942(.6)
les Méditations précédentes, suffiront à une  certaine  quantité de maris pour se tirer des   Phy-Y:p1081(18)
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 de tatillonner; virvoucher, c'est faire une  certaine  quantité de mouvements qui n'ont pas  Pat-Z:p.284(20)
 une femme est en quelque sorte grosse d'une  certaine  quantité de paroles; et quand elle n  DdL-5:p.970(24)
ral.  Il faut un angle facial déterminé, une  certaine  quantité de plis cérébraux pour obte  L.L-Y:p.654(43)
tout le grain de dessous quasi germé par une  certaine  quantité de pots d'eau que Max avait  Rab-4:p.449(28)
à fort habilement à élever autour d'elle une  certaine  quantité de redoutes qu'elle lui don  DdL-5:p.954(23)
ingulier phénomène...  Il y a par places une  certaine  quantité de têtes d'arbres qui ont l  Pay-9:p.328(.2)
la faveur de leurs relations, déterminer une  certaine  quantité de votes flottants, car ils  Dep-8:p.731(41)
 à publier, s’était amusée à en entasser une  certaine  quantité sur ma table.  Quand je me   Lys-9:p.920(26)
s qu'il vient d'acheter, en consommeront une  certaine  quantité.  Mais soyons agiles !  Far  Rab-4:p.433(.6)
n sens nouveau, celui d'une omnipotence plus  certaine  que celle des despotes.  Le pouvoir   Env-8:p.329(15)
'aime mieux acheter plus cher une chose plus  certaine  que cette découverte, et n'avoir qu'  I.P-5:p.721(31)
es; vous avez pu m'apprécier assez pour être  certaine  que je ne veux rien de vous qui puis  PCh-X:p.186(.8)
tié.  Or, quoique Mlle de Verneuil fût alors  certaine  que l'amant qui la dédaignait était   Cho-8:p1023(42)
 mariages de cet acabit.  Je sais de science  certaine  que le père Grandet, en réunissant t  EuG-3:p1180(35)
 de cent mille francs en or !...  Et je suis  certaine  que les Perrache, sous couleur de le  P.B-8:p.176(13)
e, je me porte bien ! »     Elle voulut être  certaine  que M. de Mortsauf dormit; nous desc  Lys-9:p1127(35)
e mort moins amère, il faudrait que je fusse  certaine  que nos enfants auront un morceau de  RdA-X:p.755(35)
ambre fut sortie, et que Mme Évangélista fut  certaine  que personne ne pouvait être à porté  CdM-3:p.557(17)
eut être devinée que par une femme.  Je suis  certaine  que si vous dites un mot, je puis pé  Cho-8:p1108(41)
 le repos à votre parrain.  Soyez d'ailleurs  certaine  que vous avez mis votre secret en de  U.M-3:p.963(29)
onsieur, je suis prête à vous obéir en tout,  certaine  que vous ne désirerez rien que de ju  DFa-2:p..76(39)
i ?  Quoi que vous fassiez, il est une règle  certaine  qui domine toute cette affaire, et l  Lys-9:p.963(28)
ient saine; elle observe alors tout avec une  certaine  rapidité de jugement, avec un ton de  M.M-I:p.612(.8)
s à boucles en argent, un gilet noir, et une  certaine  redingote marron foncé, dont la coup  SMC-6:p.836(15)
 par lesquels elle acquit, à bon compte, une  certaine  réputation, il y aperçut, dans un qu  MNu-6:p.349(33)
système est d'apporter dans vos plaisirs une  certaine  réserve et une certaine tiédeur de l  Phy-Y:p.993(16)
t du lit de Mme Crochard.  La décence et une  certaine  retenue forcèrent les trois dames et  DFa-2:p..45(17)
re de taille, et qui ne manquaient pas d'une  certaine  richesse dans l'architecture; mais l  Int-3:p.471(.4)
être des trésors en la sondant; mais la plus  certaine  richesse serait votre voisinage.  Qu  Lys-9:p1023(19)
ieux dans ses vieilleries d'Angoulême qu'une  certaine  robe de velours vert, garnie d'une m  I.P-5:p.267(26)
  — Ah ! la mère a, entre autres vertus, une  certaine  robe grise que je regarde comme un t  Bou-I:p.439(.4)
is que les lignes d'un visage manquent d'une  certaine  rondeur molle, quel que soit le fini  CdM-3:p.549(14)
e fantasmagorie pour sa fille.  Il avait une  certaine  satisfaction intérieure d'avoir bien  Bal-I:p.125(.3)
lheureux qui n'étouffait pas entièrement une  certaine  sauvagerie, tout de cette fille inté  eba-Z:p.824(23)
au paysage.     L'arrivée de Modeste fit une  certaine  sensation dans l'avenue, où l'on ape  M.M-I:p.696(15)
 en user.  Pour eux, Nathan représentait une  certaine  somme à dévorer, une force littérair  FdÈ-2:p.344(14)
sage permet à l'associé gérant de régler une  certaine  somme à l'associé commanditaire par   CéB-6:p.250(23)
 : dîner à six heures, et ne dépenser qu'une  certaine  somme par mois.  Une femme à laquell  Med-9:p.410(11)
ar exemple, vous consentiez à louer pour une  certaine  somme votre matériel à l'un de nos o  I.P-5:p.574(35)
s, sur la cheminée duquel était toujours une  certaine  soucoupe dont elle se servait tous l  EuG-3:p1189(14)
leurs, sa fibre se corrobore et acquiert une  certaine  souplesse qui lui permet de gouverne  Gob-2:p.997(31)
 »     L'hôtel de Rupt ne manquait pas d'une  certaine  splendeur digne de celle de Louis XI  A.S-I:p.914(25)
s de créanciers; il faut, pour en avoir, une  certaine  splendeur extérieure que nous avons   Env-8:p.351(29)
est consolée en trouvant le poignet fin, une  certaine  suavité de linéaments dans ces creux  Mem-I:p.211(29)
é, suivant des proportions à rechercher, une  certaine  substance éthérée, répandue dans l'a  Gam-X:p.479(15)
s sur lui-même, car il ne manquait pas d'une  certaine  supériorité, rare en province, mais   I.P-5:p.586(35)
r au public et à la littérature l'idée d'une  certaine  supériorité.  Félicité, qui depuis s  Béa-2:p.701(.8)
ncées à ce sujet.)  Cet état a une influence  certaine  sur l'Enfant.  (La femme est-elle ou  eba-Z:p.841(16)
essairement une intime misanthropie qui jeta  certaine  teinte d'amertume dans sa conversati  V.F-4:p.856(18)
ans vos plaisirs une certaine réserve et une  certaine  tiédeur de laquelle vous êtes le seu  Phy-Y:p.993(16)
roline tressaillent de plaisir en voyant une  certaine  timbale que sert le valet de chambre  Pet-Z:p.147(38)
ut contribue à donner à cette habitation une  certaine  tournure que rehausse l'aspect génér  Dep-8:p.758(.5)
u dont on est animé ?  Il faut arriver à une  certaine  tranquillité conjugale pour voir qu'  DFa-2:p..61(39)
'accessoire, toutes ces familles avaient une  certaine  valeur intrinsèque, qui, mise en sup  DdL-5:p.930(10)
a métamorphose.  Une célèbre couturière, une  certaine  Victorine, est venue, ainsi qu'une l  Mem-I:p.207(30)
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Son menton blanc, un peu gros, annonçait une  certaine  violence amoureuse.  Ses mains et se  FdÈ-2:p.317(36)
ous ne fissiez aujourd'hui, sans m'avoir vu,  certaine  visite judiciaire au sujet de laquel  Int-3:p.439(14)
 Une fois que les femmes sont arrivées à une  certaine  volonté de dissimulation, leurs visa  Phy-Y:p1130(42)
res dont les biens sont situés au-delà d'une  certaine  zone autour de la capitale et qui co  Pay-9:p.141(27)
ts, mais elle lui interdit de vivre dans une  certaine  zone.  La Société dit à ce misérable  SMC-6:p.923(32)
got s'appelle le style.     « Êtes-vous bien  certaine , madame, de l'existence de ces préte  SMC-6:p.882(26)
gent, et de meubles sans goût mais de valeur  certaine , que la pièce la plus simple y resse  MCh-I:p..80(34)
st-ce pas incessamment épuiser une espérance  certaine , se livrer au fléau terrible de la p  DdL-5:p1006(15)
 existences perdues !  Il eût été, j'en suis  certaine , un grand homme de guerre, l'honneur  Lys-9:p1026(28)
nnue; mais j'offrirai, dans ce cas, soyez-en  certaine , un ménage modèle à l'admiration de   Phy-Y:p1205(.9)
uérir.  Je te le répète, une seule chose est  certaine  : voir son enfant en convulsion, voi  Mem-I:p.342(43)
l avait inventées pour le sauver d'une ruine  certaine .     « Vous avez une hypothèque de c  CdM-3:p.600(34)
onditionnelle, tandis que ma destitution est  certaine .     — Mais je n'ai pas de concurren  Dep-8:p.795(19)
la rupture du mariage n'en devenait que plus  certaine .  Avec cette rapidité de pensée qui   Pon-7:p.563(.6)
n secret.  Je ne vous trompe point, soyez-en  certaine .  Démontrez-moi que cette vie est la  Hon-2:p.577(33)
mmandant, qui croyait les envoyer à une mort  certaine .  Il eut même un frisson involontair  Cho-8:p.927(.4)
aine de son département le vouait à une mort  certaine .  Mme de La Chanterie apprend par un  Env-8:p.285(32)
 là, pourtant ! car il vit encore, j'en suis  certaine .  Mon coeur me le dit.  N'entendez-v  Req-X:p1114(11)
pas tuer mes deux enfants ? leur mort serait  certaine .  Mon Dieu ! s'écria-t-elle, pourquo  Lys-9:p1137(.5)
destinés dont l'infortune est encore presque  certaine .  Nous voulons parler des hommes inq  Phy-Y:p.951(34)
ur bonheur est variable, votre grandeur sera  certaine .  Vous ne savez pas avec quel art pe  Lys-9:p1094(39)
M. d'Espard, et vous me plaindrez, j'en suis  certaine ... »  Elle releva la tête en regarda  Int-3:p.467(29)
u'il l'avait été jusqu'alors.  Assez souvent  certaines  actions de la vie humaine paraissen  EuG-3:p1102(27)
 quelques hommes prudents ont soin d'entamer  certaines  affaires avec un certain nombre de   CéB-6:p.276(34)
tués à se réunir dans son salon pour traiter  certaines  affaires qui ne pouvaient être trai  I.P-5:p.493(18)
e en oeuvre des propriétés du diaphragme par  certaines  affections morbides; ces phénomènes  U.M-3:p.824(21)
e bûcher, étaient selon Louis le résultat de  certaines  affinités entre les principes const  L.L-Y:p.630(18)
ns discussion, comme il arrive quelquefois à  certaines  âmes candides, il eût été forbanni   DdL-5:p.962(26)
a vie, prend les proportions d'un crime pour  certaines  âmes candides.  Le mot de candeur n  Fer-5:p.879(12)
 dupe volontaire de choses contre lesquelles  certaines  âmes hésitent à s'insurger, aimant   CdM-3:p.528(20)
 terrestres sont des lueurs qui trahissent à  certaines  âmes l'aurore de félicités plus dur  Ser-Y:p.743(37)
 grandeur qui ne s'apprennent pas, mais dont  certaines  âmes nativement belles peuvent se f  CdM-3:p.543(20)
vait pas deux amours pour moi.  L'amour pour  certaines  âmes ne s'essaie pas : ou il est, o  Hon-2:p.578(13)
tre promis de l'observer.  L'admiration chez  certaines  âmes ne va pas sans une sorte de pé  A.S-I:p.957(.6)
porter.  Ceci, monsieur, est une raison pour  certaines  âmes pieuses, douées d'une énergie   Hon-2:p.583(20)
table drame sous son front pur.  Mais il y a  certaines  âmes qu'un tel spectacle contriste   Fer-5:p.805(19)
 de son amant lui fût déjà connu, car il est  certaines  âmes qui se pénètrent promptement,   Gam-X:p.486(.3)
ette analyse, essentiellement minutieuse, où  certaines  âmes retrouveraient la poésie perdu  RdA-X:p.676(23)
oujours obéir à Dieu ?  Le malheur fait dans  certaines  âmes un vaste désert où retentit la  A.S-I:p1017(.6)
 des actions qui, en amour, équivalent, pour  certaines  âmes, à de saintes fiançailles !  U  EuG-3:p1103(40)
ge détruit cette confiance absolue qui, pour  certaines  âmes, est le fond même de l'amour.   AÉF-3:p.682(.7)
ts poignants, qui, après avoir éprouvé, dans  certaines  âmes, les endroits que la noblesse,  eba-Z:p.750(35)
ence mondaine, un manque de tact; mais, chez  certaines  âmes, n'est-ce pas souvent précipit  Lys-9:p1026(43)
e les leur pardonne.  Il est à remarquer que  certaines  âmes, vraiment poétiques, mais où l  I.P-5:p.492(31)
ai cru que deux mois suffisaient à connaître  certaines  âmes.     — Quel espoir avez-vous ?  Lys-9:p1042(15)
ui le connaît heureux, en cela, de justifier  certaines  amitiés, dont il est honoré, et que  PCh-X:p..49(42)
quel Tonsard entretenait des relations.  Par  certaines  années plantureuses, Tonsard récolt  Pay-9:p..89(15)
ssemblaient à ces fils sur lesquels voyagent  certaines  araignées, et par lesquels elles en  DdL-5:p1032(41)
harmante créature que des gestes mesquins ou  certaines  attitudes communes, et parfois de l  MCh-I:p..49(.6)
de Mme Marneffe.  Elle ignorait le secret de  certaines  attitudes, l'effet de certains rega  Bet-7:p.319(30)
essentir et s'agréger à ce monde, tandis que  certaines  autres qui y sont nées peuvent en ê  DdL-5:p.924(.5)
s avec quelques amis, si les exemples, ou si  certaines  aventures du grand monde ne lui eus  F30-2:p1076(24)
e de leurs méfaits, contenus néanmoins en de  certaines  bornes : l'esprit le plus original   I.P-5:p.490(12)
liers, et le vent poussa par moments sur lui  certaines  bouffées de pluie assez semblables   CdT-4:p.189(.1)
îner les plumes et les ramages éclatants que  certaines  bourgeoises y promènent.  Or, Canal  M.M-I:p.625(26)
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cause de ma faute.  L'ange qui oserait avoir  certaines  brutalités qu'on se permet de part   Hon-2:p.583(32)
ommes importantes, venues des profondeurs de  certaines  caisses extrêmement avares, cette d  Dep-8:p.806(18)
t ravi Mozart, Weber ou Rossini, et chantant  certaines  chansons de Béranger à enivrer le c  I.P-5:p.317(30)
par les ducs et par les seigneurs revêtus de  certaines  charges.  On distinguait le grand e  Cat-Y:p.207(.6)
rétendra que « les hommes n'entendent rien à  certaines  choses ».     Le nombre des choses   Phy-Y:p.994(39)
 dérober le plus possible la connaissance de  certaines  choses à la ville, il se logea donc  Rab-4:p.478(41)
, Granville put moins qu'un autre apercevoir  certaines  choses dans l'intérieur de son ména  DFa-2:p..61(.4)
une insouciance, ou plutôt un parti pris sur  certaines  choses dont s'effraierait un homme.  Cab-4:p1036(.7)
hement plus ou moins intime qui existe entre  certaines  choses et notre personne.  Ainsi, l  Pat-Z:p.234(.2)
plus forts aiment à se tromper eux-mêmes sur  certaines  choses où la vérité connue les humi  Cab-4:p1037(19)
esens ?  Eh bien, non, mon amour.  Il est de  certaines  choses qu'une femme ne peut dire en  Aba-2:p.494(13)
i s'efforcent de honnir la noblesse.  Il est  certaines  choses qu'une Navarreins ne saurait  DdL-5:p1019(35)
 y épier tes désirs !  Ma bien-aimée, écoute  certaines  choses que je n'osais te dire encor  L.L-Y:p.674(29)
    — Ne donnez-vous pas trop d'importance à  certaines  choses que les femmes vulgaires met  Lys-9:p1136(33)
e impériale.  Cette pièce servait de musée à  certaines  choses qui ne se rencontrent que da  Bou-I:p.421(27)
bontés, de ces attentions, en lui expliquant  certaines  choses, qui firent de bien autres b  Mus-4:p.657(11)
e que je paraisse, sais-je encore comprendre  certaines  choses.     — Mais parlez ?     — N  Med-9:p.577(13)
re, une jeune personne ne doit pas apprendre  certaines  choses.  Quand tu seras mariée... b  PGr-6:p1105(.8)
e, dès ce moment, le droit de vous apprendre  certaines  choses; laissez à mes yeux de femme  Lys-9:p1067(18)
 chez eux sans avoir échangé une parole.  En  certaines  circonstances de la vie, on ne peut  Pon-7:p.569(20)
 lui redis simplement, sans trop appuyer sur  certaines  circonstances trop douloureuses pou  Mes-2:p.406(13)
t dû se passer, que comme ils sont arrivés.   Certaines  circonstances, qui ne doivent être   CoC-3:p.324(18)
»     L'expérience a démontré qu'il existait  certaines  classes d'hommes plus sujettes que   Phy-Y:p.949(.9)
ues, une haine constante, indivisible contre  certaines  classes de la société; contre les n  Pie-4:p..24(26)
e sur les administrateurs, on a remarqué que  certaines  classes de maris étaient plus parti  Phy-Y:p.949(17)
 riche bourgeoisie, à la haute noblesse ou à  certaines  classes équivoques de l'espèce fémi  Gre-2:p.425(33)
se disant de ces riens qui constituent, chez  certaines  classes parisiennes, un esprit drol  PGo-3:p..90(39)
 me semblent des actes de charité comparés à  certaines  combinaisons financières.  Nucingen  FdÈ-2:p.287(30)
ans doute soutenue par le comfortabilisme de  certaines  compensations que les oisifs ne sav  Phy-Y:p1186(31)
t, après avoir eu l'art de se faire arracher  certaines  concessions de luxe, elle savait ob  Req-X:p1113(19)
emplit, pendant quelques heures d'existence,  certaines  conditions bizarres et souvent cont  Ser-Y:p.814(22)
s, d'après certains degrés d'intelligence et  certaines  conditions d'existence morale et pé  Phy-Y:p.922(30)
r l'usage, ou si puissantes sous l'empire de  certaines  conditions occultes, que tantôt ils  L.L-Y:p.629(.7)
ment; mais si l'action de la pile opère dans  certaines  conditions que j'ignore...  Il faud  RdA-X:p.805(31)
lé.  Sa puissance ne lui appartenait qu'à de  certaines  conditions, et heureusement pour lu  FYO-5:p1085(42)
es à nos sens intérieurs quand ils sont dans  certaines  conditions.  Ainsi les idées de vot  U.M-3:p.961(43)
nts, en ayant pour récompense la pairie sous  certaines  conditions.  Les magistrats, les co  Emp-7:p.916(.6)
, par point d'honneur, exigea des chevaliers  certaines  conditions.  On promulgua des statu  Rab-4:p.374(.4)
nt les égards dus à la beauté, au malheur de  certaines  conformations diaboliquement rondes  Pat-Z:p.288(.6)
vait fait faire à son enfant de prédilection  certaines  connaissances dans la haute société  FYO-5:p1056(13)
 la misère, et je n'en veux plus.  Il y a de  certaines  connaissances dont on a trop tout d  SMC-6:p.627(.6)
ait juger ni de l'avenir, ni du passé, ni de  certaines  considérations sociales.  Je ne vou  Gob-2:p.962(.1)
 »  Pris souvent pour arbitre souverain dans  certaines  contestations, il réalisait ce mot   Pay-9:p.223(30)
es arrivées à ces hommes, tout en respectant  certaines  convenances, ne lui a été que récem  Fer-5:p.788(.4)
turelles, obéissent encore pendant le jour à  certaines  conventions sociales qui enchaînent  PCh-X:p.254(21)
être dans le coeur des femmes l'existence de  certaines  cordes que Dieu a refusées à l'homm  MCh-I:p..93(31)
a voix, ses regards nous remuent au coeur de  certaines  cordes qui ne vibrent que sous l'ef  Env-8:p.261(14)
 restituer les revenus, ainsi que le prix de  certaines  coupes de bois faites de 1814 à 181  PCh-X:p.126(10)
eil oncle et ses frères à l'accompagner dans  certaines  courses matinales, très salutaires,  Bal-I:p.137(22)
primer des phénomènes innommés), et dès lors  certaines  créatures douées de facultés rares   Pon-7:p.587(.6)
ait geôlier, gardes et bourreaux; tandis que  certaines  créatures ne savent qu'aimer de tou  Lys-9:p1173(40)
; car, avant tout, la vie !  Pons regrettait  certaines  crèmes, de vrais poèmes ! certaines  Pon-7:p.531(.8)
ne nous refusions pas à saisir le comique de  certaines  crises conjugales, pour qu'il nous   Phy-Y:p1172(26)
ser une histoire, il suffirait, pour obéir à  certaines  critiques, de se constituer le stén  Cab-4:p.964(12)
en n’est changé aux habitudes financières de  certaines  critiques, il en est deux ou trois,  I.P-5:p.114(10)
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ntures viennent d'être rappelées; tandis que  certaines  d'entre elles joignent à leurs faut  Bet-7:p.187(43)
s cette résolution n'est-elle pas alors pour  certaines  d'entre elles l'effet d'une vocatio  L.L-Y:p.645(41)
femmes sont flétries malgré leur innocence.   Certaines  d'entre elles s'en veulent alors de  I.P-5:p.235(42)
l nous aime... là... bien; quand nous sommes  certaines  d'être toujours aimées, croyez-moi,  Fir-2:p.154(16)
 pour qu'elle ait lieu !  Nous ne sommes pas  certaines  d'être toujours bien d'accord avec   Mem-I:p.232(41)
Je me souviens de l'avoir vu, en présence de  certaines  dames, devenir presque aussi insole  Phy-Y:p.953(.5)
rément occupé de pensées graves, je marche à  certaines  découvertes, une force invincible m  L.L-Y:p.651(28)
'intéresser à mon récit, il faut entrer dans  certaines  délicatesses de sentiment et partag  Med-9:p.539(34)
re très cassé, trop pauvre pour se permettre  certaines  dépenses, sortait rarement sa fille  A.S-I:p.942(26)
e d'Hercule, à la fin d'une orgie !  Enfin à  certaines  destinées trompées, il faut le ciel  PCh-X:p.198(29)
ssure que si nous pouvions dire le secret de  certaines  donations, nos auteurs pourraient e  F30-2:p1152(39)
mander la fécondité à certaines madones ou à  certaines  eaux.  L'hiver prochain je consulte  Mem-I:p.347(11)
lgaire terre cuite, matière dont sont faites  certaines  églises de village en Italie; elle   Emp-7:p.882(41)
nfâme que ne l’est la vente avec annonces de  certaines  émotions qui ne nous appartiennent   Lys-9:p.915(33)
pas en votre présence, les hommes se cachent  certaines  émotions.  Je vous autorise, pour l  DdL-5:p1024(29)
diesse, dit-on; seulement il s'aventure dans  certaines  entreprises comme un étourneau, sur  Cho-8:p1022(.8)
es bras y est fort ancienne, elle reparaît à  certaines  époques comme quelques-uns de nos c  Mus-4:p.696(33)
ris, et leur disait : « Allez-vous-en ! »  À  certaines  époques, cet homme recouvrait son a  I.G-4:p.580(.2)
 protégé siégeait au café Thémis.  Il est, à  certaines  époques, des noms, des institutions  Emp-7:p1096(.9)
r, quelques craintes relatives à l'Enfer, et  certaines  espérances de pardon fondées sur un  DFa-2:p..44(10)
urais apportées afin d'obtenir les richesses  certaines  et la fleur muette que je souhaitai  Lys-9:p.999(26)
 en avoués avec un scrupule si religieux que  certaines  études possèdent encore des boîtes   CoC-3:p.314(30)
eut-être, aux intérieurs vraiment curieux de  certaines  existences parisiennes, au secret d  Bou-I:p.420(.6)
 il faut encore de l'argent pour se livrer à  certaines  expériences.  Sans cela, j'eusse ac  L.L-Y:p.647(37)
s sommes plus particulièrement accessibles à  certaines  façons, a des grâces de coeur ou d'  CoC-3:p.362(21)
stesse d'ouvrière, car tout le monde peut, à  certaines  façons, reconnaître le faire de l'o  Env-8:p.242(37)
raînent tout.     XI     Si l'espace existe,  certaines  facultés donnent le pouvoir de le f  L.L-Y:p.687(.2)
urs inconnus, en tuant à la lueur des lampes  certaines  facultés précieuses qui plus tard s  CdV-9:p.795(.9)
à qui les deux reines et le Roi permettaient  certaines  familiarités.  Du côté du Roi, se r  Cat-Y:p.377(20)
nne de moeurs pures comme il s'en élève dans  certaines  familles bourgeoises; à une mère de  FYO-5:p1053(.1)
n le pense, dans les grandes circonstances.   Certaines  familles jouissent d'un demi-dieu d  Dep-8:p.720(38)
velours de robes ducales n'a pas établi pour  certaines  familles le droit d'aînesse par d'i  AÉF-3:p.689(29)
lors, moyennant d'assez fortes redevances, à  certaines  familles seigneuriales ou même à de  M.C-Y:p..17(41)
te de bien des brouilleries dangereuses avec  certaines  familles.  J'espère que tu comprend  Bal-I:p.127(18)
i plaît à sa femme, quand on est marié ?...   Certaines  femmes (cela se rencontre encore en  Pet-Z:p..74(37)
nt ces creux qui font ressembler la nuque de  certaines  femmes à des troncs d'arbres, ses m  Lys-9:p.996(23)
 tempérées par des mains prudentes.     Pour  certaines  femmes à fibres molles, dont les âm  Phy-Y:p1118(36)
festant l'inexprimable sentiment qui réjouit  certaines  femmes à l'aspect de ces trésors av  CdM-3:p.587(35)
 homme dont raffolent toutes les femmes.      Certaines  femmes à lèvres serrées comme des c  Pet-Z:p.165(26)
que la vanité dans la toilette.  Elle pousse  certaines  femmes à porter des étoffes bizarre  Pat-Z:p.254(26)
ntre elle et son mari.  Cependant, il existe  certaines  femmes à qui le ciel a fait le don   Phy-Y:p1172(34)
pureté, trop de grandeur pour essayer, comme  certaines  femmes adroites, de gouverner le co  EnM-X:p.899(20)
ur, le matin je pleurais de remords.  Il est  certaines  femmes assez savantes pour cacher l  Lys-9:p1146(39)
c plaisir, en la trouvant sur leur passage.   Certaines  femmes attachées à leurs devoirs, v  Bet-7:p.101(35)
e, dont le ridicule allait être visible pour  certaines  femmes aussi clairvoyantes que peu   Bal-I:p.124(.3)
issances de la passion noble et délicate que  certaines  femmes bien nées et bien élevées in  SdC-6:p.964(33)
 et de sa mise.  À un certain âge seulement,  certaines  femmes choisies savent seules donne  F30-2:p1126(20)
t la duchesse en riant.  Et l'acharnement de  certaines  femmes contre celles qui ont l'heur  Phy-Y:p.909(41)
e soit couchée sur l'album de la médisance.   Certaines  femmes coquettes sont capables de s  ÉdF-2:p.172(21)
upérieure les honteux commerces par lesquels  certaines  femmes d'employés suppléaient à l'i  Emp-7:p.917(22)
semblaient attester la faculté que possèdent  certaines  femmes d'ensevelir dans leur âme le  Cho-8:p1064(11)
mmes de quarante ans étaient plus jeunes que  certaines  femmes de vingt ans, et qu'en défin  Mes-2:p.396(20)
s acteurs, des écrivains, des artistes et de  certaines  femmes dont la fortune est aléatoir  Emp-7:p.976(.5)
t encore les femmes, après une chute.  Quand  certaines  femmes du haut rang ont sacrifié le  Béa-2:p.635(12)
eur, ces touchantes et profondes élégies que  certaines  femmes emportent dans la tombe : mé  Mar-X:p1070(.3)
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 ne connaissait pas le délire de vanité dont  certaines  femmes étaient saisies en ce moment  PGo-3:p.166(16)
ifficulté !     Veut-on même conjecturer que  certaines  femmes honnêtes agissent, dans le p  Phy-Y:p.941(41)
our opérer une séparation.  Ce mouvement-là,  certaines  femmes l'accomplissent avec une imp  Pet-Z:p..72(33)
elle immolait l'amour aux convenances, comme  certaines  femmes l'immolent à la Religion ou   Béa-2:p.827(.3)
illicites mais délirantes qui font oublier à  certaines  femmes les lois de sagesse, les pri  F30-2:p1074(12)
r au mariage, il est fier des indiscrétions,  certaines  femmes les quêtent, les préparent,   Pet-Z:p.133(32)
 des femmes; mais alors nous supposerons que  certaines  femmes malades conservent leurs ama  Phy-Y:p.928(27)
ne femme d'esprit saisit promptement, et que  certaines  femmes ne comprendront jamais.  Mme  I.P-5:p.274(24)
lus née pour l'amour que pour la maternité.   Certaines  femmes ne peuvent être ni mères ni   Mem-I:p.330(.2)
t ne le confond point avec les brouilles que  certaines  femmes ordonnent à leurs amants d'a  DdL-5:p.986(32)
e en rayons dans l'air !  Ah ! Natalie, oui,  certaines  femmes partagent ici-bas les privil  Lys-9:p1132(29)
ar spéculation.  Puis, selon leur caractère,  certaines  femmes rient en mentant; celles-ci   Fer-5:p.834(38)
e belle mémoire, et de ce talent avec lequel  certaines  femmes se servent du mot propre, el  Mus-4:p.644(30)
me de cette scène.  Oh ! mon cher ami, quand  certaines  femmes trouvent du plaisir à nous d  PCh-X:p.157(18)
ensée ni d'écrire une ligne.  Il existe chez  certaines  femmes une horreur des partis pris   I.P-5:p.238(26)
en à la simplicité des affaires du pays, que  certaines  femmes vénitiennes ignorent complèt  Mas-X:p.579(26)
n des espérances.  En se voyant abandonnées,  certaines  femmes vont arracher leur amant aux  EuG-3:p1188(29)
élèbre.  Ces sortes de curiosités sont, pour  certaines  femmes, ce qu'est la lanterne magiq  SdC-6:p.965(39)
'être trop honnête homme.  Dans la bouche de  certaines  femmes, cette accusation est un bre  Emp-7:p.903(37)
  Et l'on s'étonne quelquefois du sourire de  certaines  femmes, de leur air de supériorité   SdC-6:p.980(37)
homme célèbre par l'envie que tu as causée à  certaines  femmes.  Lady Dudley, Mme d'Espard,  FdÈ-2:p.376(36)
n'avouent pas, et qui font tout le charme de  certaines  femmes.  Le désir ne naît pas moins  PGo-3:p.166(40)
blesse dont le pouvoir est irrésistible chez  certaines  femmes.  Une molle langueur, la pos  Cho-8:p1102(41)
cent francs en récompense de ses labeurs.  À  certaines  fêtes de famille, il était gratifié  MCh-I:p..47(21)
que les besoins de la civilisation ossifient  certaines  fibres du coeur et forment des calu  Phy-Y:p.946(16)
pe dans l'eau pour la colorer légèrement, et  certaines  fièvres cèdent à cette eau bue par   Env-8:p.376(27)
ueuse terreur que doit inspirer la royauté.   Certaines  figures humaines sont de despotique  F30-2:p1205(35)
 offrait des effets non moins pittoresques.   Certaines  figures se dessinaient si vaguement  M.C-Y:p..16(.1)
son visage qui rappelait l'ampleur inouïe de  certaines  figures suisses.  Sa physionomie, o  Pie-4:p..33(21)
rd de cette audacieuse fierté qui plaît dans  certaines  figures, et par laquelle il savait   L.L-Y:p.638(38)
ibunes, les chapiteaux de quelques colonnes,  certaines  figurines d'une délicatesse exquise  Cat-Y:p.237(.1)
 prudente et observatrice autant que le sont  certaines  filles en province, aurait-elle pu   EuG-3:p1126(15)
i dans le dialecte vénitien où se suppriment  certaines  finales, se prononce également Vend  Mas-X:p.549(25)
la gloire a quelque chose de vénéneux, comme  certaines  fleurs éclatantes.     — Et puis, m  M.M-I:p.520(20)
erait-elle pas à l'âme humaine ce que sont à  certaines  fleurs leurs exhalations parfumées   DdL-5:p1006(19)
longue main, l'avait jugé capable de remplir  certaines  fonctions secrètes et diplomatiques  SdC-6:p1001(19)
semble utile, il peut tenir à la priorité de  certaines  formes, de certaines pensées qui, d  Elx-Y:p.474(32)
entourent ne lui parlent point sans employer  certaines  formules respectueuses, devant lui   Med-9:p.447(31)
'hermine dans les vieux blasons, mais encore  certaines  fourrures rares, comme le vair, qui  Cat-Y:p.207(.3)
ges.  Laubardemont et Laffemas étaient comme  certaines  gens d'aujourd'hui, dévoués à la dé  Cat-Y:p.171(34)
de la moralité vulgaire, obligée, courante.   Certaines  gens dits vertueux et probes, sembl  SMC-6:p.624(35)
u en province.  M. Grandet, encore nommé par  certaines  gens le père Grandet, mais le nombr  EuG-3:p1030(30)
e radoteur, aura malheureusement aux yeux de  certaines  gens logiques un vice capital.  Peu  FdÈ-2:p.264(28)
e à trouver dans le coeur humain.  Peut-être  certaines  gens n'ont-ils plus rien à gagner a  PGo-3:p..67(25)
caissier sera hors de prix.  Il est vrai que  certaines  gens ne peuvent être que caissiers,  Mel-X:p.346(29)
lus se demander comment venait l'argent, que  certaines  gens ne se demandent comment pousse  Mel-X:p.361(13)
 des manières de la primitive condition chez  certaines  gens qui, de leur jeunesse à leur v  P.B-8:p..65(41)
e mollesse de conscience chez tout le monde,  certaines  gens se ménagent l'absolution de le  FdÈ-2:p.304(41)
à Nucingen, ont ruiné leurs bienfaiteurs, et  certaines  gens sortis de la police correction  SMC-6:p.624(37)
us sommes au-dessus de niaiseries auxquelles  certaines  gens tiennent beaucoup.  Ainsi Nata  CdM-3:p.584(23)
Quand un dîner arrive à ce moment de déclin,  certaines  gens tourmentent le pépin d'une poi  Aub-Y:p..90(23)
levés entre le succès et moi.  À Paris quand  certaines  gens vous voient prêts à mettre le   MdA-3:p.396(11)
en apparence purement politique aux yeux de   certaines  gens, allait être une révolution mo  Béa-2:p.716(41)
ssises pour une immense fraude.  Aux yeux de  certaines  gens, il vaut mieux être criminel q  CéB-6:p.180(31)
te haute; attitude pleine de suffisance chez  certaines  gens, mais justifiée chez lui par u  DdL-5:p1011(34)
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t, comme à Paris, la sortie d'un spectacle.   Certaines  gens, parlant beaucoup de poésie et  V.F-4:p.853(15)
lorian; enfin Florian est un tel besoin pour  certaines  gens, que pendant les entractes, il  Mas-X:p.579(33)
le francs de pension promis à Gondrin.  Puis  certaines  gens, qui n'ont jamais mesuré l'exc  Med-9:p.460(23)
ui du voluptueux, du joueur ou du courtisan,  certaines  habitudes indéfinissables, des mouv  EuG-3:p1032(38)
ement leurs physionomies, qu'ils connaissent  certaines  habitudes qui doivent échapper à le  SMC-6:p.839(31)
ence, un de ces mots d'amour qui répondent à  certaines  harmonies secrètes du coeur.  La pr  Fir-2:p.160(24)
res, places ou fonctions chassent du logis à  certaines  heures et pendant un certain temps.  Phy-Y:p.950(.1)
ne, pétulance qui se retrouve plus tard dans  certaines  heures heureuses, mais ce brio ne s  Bet-7:p.128(.2)
mplantent dans la mémoire pour y refleurir à  certaines  heures où l'âme cherche des consola  Int-3:p.491(31)
es rares qui ne déploient leurs pétales qu'à  certaines  heures, et qui constituent de vérit  FYO-5:p1053(26)
devine un plan que lui-même n’entrevoit qu’à  certaines  heures, quand le jour tombe, quand   PGo-3:p..37(20)
t-il de lui imposer ?  Elle se repentait.  À  certaines  heures, s'il était venu, elle se se  DdL-5:p.987(22)
ec eux-mêmes, ou dont la conscience grogne à  certaines  heures.  Son teint très ardent sous  CéB-6:p..73(30)
.  Il n'y a d'analogue à cette situation que  certaines  hypocrisies qui durent des années d  Pon-7:p.549(37)
    — Tu me fais mal, répondit-elle.  Il y a  certaines  idées auxquelles nous autres, pauvr  PCh-X:p.253(17)
aque instrument a sa mission, et s'adresse à  certaines  idées comme chaque couleur répond e  Mas-X:p.608(17)
ines, et nous impriment par leur physionomie  certaines  idées contre lesquelles nous sommes  Fer-5:p.793(13)
   Alors le convive commença.     « Soit que  certaines  idées fermentassent à mon insu dans  Cat-Y:p.449(12)
ndet que les Cruchot, pouvait leur inculquer  certaines  idées qui la feraient, tôt ou tard,  EuG-3:p1038(.1)
s de l'action vive et tranchante exercée par  certaines  idées sur les organisations humaine  Phy-Y:p1160(30)
ardages de quelques écrivassiers, ou adopter  certaines  idées tricolores, espèces de polich  Phy-Y:p1051(31)
ami, c'est une âme.  Quand ce chant répond à  certaines  idées, à des dispositions difficile  Béa-2:p.717(27)
'élevait par sa tendresse maternelle jusqu'à  certaines  idées; mais la plupart des abîmes d  Béa-2:p.776(16)
a comment, durant la belle saison de la vie,  certaines  illusions, de blanches espérances,   EuG-3:p1026(33)
sons certains souvenirs dans notre coeur, ou  certaines  images dans notre intelligence, et   Mas-X:p.608(13)
sonnement.  On ne résiste pas aux charmes de  certaines  images.  Aussi le docteur eut-il le  U.M-3:p.818(.6)
eur incertaine et fumeuse qui n'éclaire plus  certaines  impasses noires.  Les passants vont  SMC-6:p.446(34)
d'aînesse qui fut rejetée.  J'avais remarqué  certaines  imperfections dans nos codes et dan  Env-8:p.361(.1)
e plus d'un ménage, où elle est produite par  certaines  incompatibilités d'humeur, par des   DFa-2:p..69(24)
d'hui peu éloigné, doivent faire disparaître  certaines  industries, en modifier quelques au  Deb-I:p.733(.8)
 ce qu'elle fut.  L'esprit veut du loisir et  certaines  inégalités de position.  On cause p  FMa-2:p.199(.9)
e les plus unies.  Vous ignorez l'étendue de  certaines  infortunes dorées.     — Je sais to  SdC-6:p.987(35)
 parterre, à la condition d'applaudir, selon  certaines  instructions, à lui transmises par   eba-Z:p.591(38)
social y mêle son mauvais, de là proviennent  certaines  intentions mixtes pour lesquelles l  Mel-X:p.355(27)
e, où la parole mielleuse délaie le venin de  certaines  intentions, ce serait tenter un liv  Pie-4:p.101(19)
té cités employaient ainsi, pendant la nuit,  certaines  intonations de ce cri pour s'averti  Cho-8:p.927(37)
pas la fuir; il m'était difficile de refuser  certaines  invitations parties du cercle diplo  Lys-9:p1143(43)
arce qu'il n'avait que vingt-trois ans; mais  certaines  jeunes personnes et quelques mères   Aba-2:p.467(.6)
'argent d'une folie souvent nécessaire.  Par  certaines  journées d'énergie, où le sentiment  Bet-7:p.119(27)
a rue des Lombards, était si sombre que, par  certaines  journées, il y fallait de la lumièr  CéB-6:p.152(20)
omme votre âme est pure, et l'on vous défend  certaines  lectures comme on vous empêche de v  U.M-3:p.769(.9)
n dans tes affaires, on commence à causer de  certaines  lettres de change souscrites à un p  Bet-7:p.234(42)
fâcheux antécédent.  Entre la dépravation de  certaines  liaisons et un amour sincère, un ho  V.F-4:p.840(26)
nt fort loin.  Une ville se passionnait pour  certaines  luttes et les étendait de toute la   Pie-4:p.143(39)
s neuvaines, d'aller demander la fécondité à  certaines  madones ou à certaines eaux.  L'hiv  Mem-I:p.347(10)
on commerciale qui, plus ou moins, attaquait  certaines  maisons de Paris.  Ainsi, malgré le  Env-8:p.232(15)
 il suffira de dire que les propriétaires de  certaines  maisons habitées par des industriel  Bet-7:p.436(40)
grand monde, le faisait inviter à dîner dans  certaines  maisons où elle allait.  N'était-ce  FdÈ-2:p.338(12)
 il est des rues, ou des fins de rue, il est  certaines  maisons, inconnues pour la plupart   Fer-5:p.795(34)
onymes, entomologiques, comme il y en a dans  certaines  maisons, où l'on apprend au bout de  Bet-7:p.106(11)
du phénomène dont vous venez d'être témoin.   Certaines  maladies de ce genre produisent, da  Med-9:p.492(25)
s bras cassés, guérissaient bêtes et gens de  certaines  maladies, et possédaient des secret  EnM-X:p.885(.2)
es ennemis, une certaine élégance de taille,  certaines  manières, un nom facile et gracieux  CdM-3:p.529(43)
t à des échelles et par lesquels on grimpe à  certaines  mansardes dans les maisons de Paris  Rab-4:p.536(.2)
t le prix du papier, en tirant de l'Amérique  certaines  matières végétales analogues à cell  I.P-5:p.143(.1)
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t il eût, au besoin, trouvé main-forte.  Par  certaines  matinées, il n'y avait pas moins de  P.B-8:p.122(14)
i, plus tard éclairent sa maternité.  De là,  certaines  mélancolies, certaines tristesses i  Pay-9:p.196(.7)
nes fibres du coeur et forment des calus sur  certaines  membranes qui doivent résonner, il   Phy-Y:p.946(17)
remblements de l'innocence, absolument comme  certaines  mères dans leurs crises mortelles o  Pie-4:p.126(17)
es tons de chair à la Rubens, on voyait, par  certaines  meurtrissures et dans le sillon ten  Bet-7:p.193(40)
démolis quand ils seront, comme vous, devant  certaines  monstruosités morales qu'il faudrai  Bet-7:p.390(.3)
es ont lieu certainement; mais, en dehors de  certaines  nécessités reconnues, toutes les di  Pay-9:p.179(36)
, trop poète et trop confiant pour connaître  certaines  nuances de conduite : une actrice,   I.P-5:p.489(28)
s était devenu l'abus le plus effronté.  Par  certaines  nuits claires, il ne se liait pas m  Pay-9:p.132(32)
nts où je croirais à quelque monomanie.  Par  certaines  nuits, j'entends les grelots de la   Hon-2:p.558(12)
sur la manière dont Marianne était habillée,  certaines  observations par lesquelles il lui   CdT-4:p.190(11)
manque de délicatesse chez un homme qui dans  certaines  occasions en montrait tant, cet oub  Lys-9:p1078(30)
n ne leur nuisant pas, en les soutenant dans  certaines  occasions où leur amour-propre voul  Emp-7:p.924(31)
ainsi devenir le protecteur de ma famille en  certaines  occasions.  Ma mère pleura beaucoup  CdV-9:p.731(.7)
nds sont reconnaissants de la promptitude en  certaines  occurrences.  Il se promena familiè  SMC-6:p.886(.8)
ent, la terre était humide.  Pendant la nuit  certaines  odeurs végétales sont beaucoup plus  FYO-5:p1098(20)
tait homme enfin, le chevalier se permettait  certaines  oeillades incisives qui faisaient t  V.F-4:p.820(43)
ans la sphère des intérêts.  On ne concédera  certaines  opérations qu'après des stipulation  Emp-7:p1111(30)
de lire l'histoire, et que l'on juge d'après  certaines  opinions erronées, répandues à dess  Med-9:p.505(.9)
conçois pas la fantaisie que j'ai prise pour  certaines  oranges, goût bizarre et que je tro  Mem-I:p.312(19)
ie ?  De cette mort partielle viennent, chez  certaines  organisations délicates ou fortes,   Bou-I:p.437(39)
mais à l'amour.     - - - - - - - -     Dans  certaines  organisations humaines, les sentime  Phy-Y:p.983(.1)
ations sont infinies, et où peuvent pénétrer  certaines  organisations privilégiées qui poss  Mas-X:p.585(.9)
nsation, mais qui peut-être est immense chez  certaines  organisations privilégiées, peut do  Ten-8:p.606(.5)
grands médecins aliénistes, le suicide, chez  certaines  organisations, est la terminaison d  SMC-6:p.787(.7)
endurci !  Dieu m'a donné la faculté de dire  certaines  paroles qui produisent de grands ch  SMC-6:p.844(.3)
e des personnes sur lesquelles il prononçait  certaines  paroles.     Lorsque, entre onze he  FaC-6:p1019(27)
 il faut entendre Nodier lui-même, racontant  certaines  particularités qui tiennent trop à   Pat-Z:p.249(.5)
et l'obscurité la plus profonde régnait dans  certaines  parties de cette belle église dont   M.C-Y:p..15(15)
couleur de pain d'épice qui se consomme dans  certaines  parties de l'Ouest.  Ainsi cette vi  Béa-2:p.666(.4)
ervait pas déjà de mauvais coutres, comme en  certaines  parties de la France, et la houe su  Med-9:p.432(.1)
me servira d'exemple pour expliquer pourquoi  certaines  parties de la psychologie ne sont p  Pat-Z:p.276(21)
avec les deniers que lui apporta le marquis,  certaines  parties du domaine auxquelles son m  Cab-4:p.967(22)
lusieurs millions d'hectares en jachère dont  certaines  parties offrent, comme en Berry, se  CdV-9:p.707(12)
it pas rouge, mais écarlate.  Sa face, comme  certaines  parties tropicales du globe, éclata  Pay-9:p..99(10)
 trouvaient dans les Scènes de la vie privée  certaines  parties un peu trop vives, elles ne  FdÈ-2:p.262(24)
antique et solennel.  La coupe religieuse de  certaines  parties vocales, la manière dont le  Mas-X:p.598(.7)
es méridionales sont ainsi fortes jusqu'à de  certaines  passions où tout s'écrase.  Il entr  P.B-8:p.150(20)
ré qu'il est nécessaire à l'homme d'éprouver  certaines  passions pour développer en lui des  CdT-4:p.228(23)
 bien faible part aux douleurs humaines.      Certaines  passions qui, dit-on, détruisent l'  Phy-Y:p.928(15)
s, les Cosaques, les Turcs et les Tartares.   Certaines  paysannes, qui passent pour sorcièr  Env-8:p.376(.6)
 le peindre entièrement et fidèlement.  Dans  certaines  peintures, il est impossible de sép  Pie-4:p..25(37)
érieuses, à ses travaux, et à la tyrannie de  certaines  pensées élevées qui ne lui permetta  CdT-4:p.213(12)
 tenir à la priorité de certaines formes, de  certaines  pensées qui, depuis, ont passé dans  Elx-Y:p.474(32)
 tuait à la porte des boulangers, tandis que  certaines  personnes allaient chercher sans ém  PGo-3:p.123(20)
ort déjà pour imposer ces dures conditions à  certaines  personnes ambitieuses telles que de  Int-3:p.454(43)
trouvant sous la tyrannie d'une même pensée,  certaines  personnes aperçoivent clairement le  Cho-8:p1200(32)
n de ces droits abusivement concédés jadis à  certaines  personnes au détriment de tous; non  Med-9:p.507(28)
 partager les craintes du commandant Hulot à  certaines  personnes casanières habituées à do  Cho-8:p.917(18)
 quelques nobles ont mauvais ton, tandis que  certaines  personnes d'extraction bourgeoise o  Lys-9:p1087(34)
umur, afin d'établir des intelligences entre  certaines  personnes de la ville ou des enviro  Mus-4:p.683(.8)
  Avez-vous par hasard observé dans le monde  certaines  personnes dont l'échine toujours fl  eba-Z:p.774(.6)
à rire de ce rire sans expression par lequel  certaines  personnes finissent toutes leurs ph  Dep-8:p.730(.1)
e défendra de tout reproche cette Étude, que  certaines  personnes hardies à juger pourraien  Pro-Y:p.538(29)
ons didactiques contre lesquelles protestent  certaines  personnes ignorantes et voraces qui  RdA-X:p.657(20)



- 326 -

traordinaires dont on parle beaucoup, et que  certaines  personnes le croient très savant, t  Env-8:p.342(.1)
s convictions dont l’auteur est pénétré.  Si  certaines  personnes minutieuses veulent reche  Cho-8:p.898(24)
dit le comte avec une sorte de regret.     —  Certaines  personnes ne sont-elles pas trop ha  Cho-8:p1106(.4)
 voyait inévitablement M. de Montriveau, que  certaines  personnes nommèrent, en plaisantant  DdL-5:p.959(.9)
 à Paul, à Daniel et à Élisée. "  Néanmoins,  certaines  personnes ont des visions du monde   Ser-Y:p.773(38)
ables, au moyen desquels on vit de la mort.   Certaines  personnes ont pour état d'espérer u  Elx-Y:p.473(25)
 est donc incontestablement le meilleur.      Certaines  personnes pourront trouver quelque   AvP-I:p..14(.8)
icis;     Et de ces cris féroces que jettent  certaines  personnes poussées par une inexplic  Pat-Z:p.269(25)
 goût, vieux ou d'occasion.  Il est en effet  certaines  personnes qui n'ont plus ni le même  I.P-5:p.257(14)
 fait quelque bien, et consolé le malheur de  certaines  personnes qui, pour s’être trouvées  Ten-8:p.494(20)
Schmucke s'éclipsèrent dans la gloire, comme  certaines  personnes se noient dans leur baign  Pon-7:p.501(18)
leyrand femelle restaient comme des arrêts.   Certaines  personnes venaient prendre chez ell  DdL-5:p1011(13)
t les idées être en désaccord : et peut-être  certaines  personnes vivent-elles plus par les  U.M-3:p.857(30)
e que l’auteur est forcé de prendre en gré.   Certaines  personnes voudront voir dans ces ph  PGo-3:p..40(36)
 l'héritier d'une maison historique.  Il est  certaines  personnes, dites habiles, qui répar  SdC-6:p.955(30)
je me rappelai les admirables ondulations de  certaines  personnes, la grâce des sinuosités,  Pat-Z:p.289(10)
taquée, blessée dans ma pauvre soeur.  Selon  certaines  personnes, M. de Trailles aurait so  PGo-3:p.238(17)
accès dans un certain monde inabordable pour  certaines  personnes, quelle que soit leur for  I.P-5:p.522(22)
ette oeuvre que je vous dédie, et qui, selon  certaines  personnes, serait un acte de courag  I.P-5:p.123(.8)
friandises de votre thé. s'il faut en croire  certaines  personnes, vous savez des choses ex  Ser-Y:p.806(16)
aris qu'ils ont des devoirs à remplir envers  certaines  personnes.     « Je vous assure que  Phy-Y:p1177(22)
ue année contre l'avarice que lui reprochent  certaines  personnes.  Les églises de Saumur l  EuG-3:p1198(27)
ert de fenêtre.  Dans plusieurs boutiques de  certaines  petites villes en France, on voit l  Cho-8:p1097(32)
 Valois était le seul qui pût bien prononcer  certaines  phrases de l'ancien temps.  Les mot  V.F-4:p.816(27)
les d'airs gracieux, et tour à tour vociféra  certaines  phrases horribles qu'elle avait ent  SMC-6:p.678(38)
enant un très vif plaisir à dire ou entendre  certaines  phrases.  Le monde offre énormément  Mem-I:p.217(14)
.  Malgré la rapidité de cette petite poste,  certaines  planètes sont si haut placées dans   eba-Z:p.729(35)
ué l'idée qu'avait eue votre père d'employer  certaines  plantes fibreuses à la fabrication   I.P-5:p.222(37)
 d'observations sans code, sur les effets de  certaines  plantes, de quelques écorces d'arbr  Env-8:p.376(10)
e ! on ne refera plus certaine marqueteries,  certaines  porcelaines, comme on ne refera plu  Pon-7:p.512(.6)
 des toilettes qui marchent et qui parlent.   Certaines  portes entrebâillées se mettent à r  SMC-6:p.447(10)
its où le caustique manque font supposer que  certaines  portions du dessin se détachaient d  Cat-Y:p.282(35)
me si c'était son bien.  Je ne résiste pas à  certaines  poses, à des rires qui partent comm  Mem-I:p.350(28)
e hasardait malicieusement à déclamer contre  certaines  pratiques de la religion, la jolie   DFa-2:p..56(15)
  Vous avez, non sans quelques déplaisirs et  certaines  privations, acquis les connaissance  PCh-X:p.125(24)
e meurtres, à l'âge de dix-huit ans, grâce à  certaines  protections achetées à prix d'or, a  SMC-6:p.814(43)
Beaucoup de personnes ont dû rencontrer dans  certaines  provinces de France plus ou moins d  V.F-4:p.811(.9)
e sa personne, pour s'arranger au mieux avec  certaines  puissances du second ordre, enchant  DdL-5:p.959(26)
amitiés, à des fraternités volontaires, plus  certaines  que ne le sont les fraternités impo  Lys-9:p1035(17)
elle-mère.  L'instinct des juifs, autant que  certaines  questions captieuses, lui fit compr  CdM-3:p.588(39)
rs par ses vices présumés que par les vertus  certaines  qui en avaient fait pour lui son id  Fer-5:p.825(33)
es bravi viennent trouver un homme qui, pour  certaines  raisons, ne veut pas qu'on s'occupe  I.P-5:p.501(.4)
sait nuire à son fils en faisant à Pierrotin  certaines  recommandations qui eussent transfo  Deb-I:p.758(.7)
ureux, un homme est obligé de s'astreindre à  certaines  règles d'honneur et de délicatesse.  Phy-Y:p.957(.7)
re quelques sentiments vrais, croit encore à  certaines  règles de morale, mais qui se corro  Med-9:p.543(11)
ntaine allait tirer à Mme Cibot.     Quoique  certaines  répétitions soient inévitables dans  Pon-7:p.589(31)
 vieillard, quelque spirituelles que fussent  certaines  réponses de Savinien, la jeune fill  U.M-3:p.878(12)
ies, la sagesse du conseil privé y avait mis  certaines  restrictions relativement aux terre  Cat-Y:p.369(13)
r qui me fait voir le néant au fond des plus  certaines  richesses.  Ce démon impitoyable fa  L.L-Y:p.666(41)
je me souvins de la magnificence des plis de  certaines  robes; alors je me rappelai les adm  Pat-Z:p.289(.9)
S     À HECTOR BERLIOZ     Il est dans Paris  certaines  rues déshonorées autant que peut l'  Fer-5:p.793(.3)
nce assez singulière fut connue et corrobora  certaines  rumeurs excitées par la discussion   CdM-3:p.590(11)
agères venaient en certains temps et pendant  certaines  saisons; d'ailleurs les gens à réga  Pay-9:p..89(.9)
grettait certaines crèmes, de vrais poèmes !  certaines  sauces blanches, des chefs-d'oeuvre  Pon-7:p.531(.8)
ns la Chaire aujourd'hui; mais elle est dans  certaines  séances de la Chambre des députés o  A.S-I:p.997(16)
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es sentiments à l'extrême.  En nous figurant  certaines  situations et nous y laissant aller  Béa-2:p.709(13)
 sa maison.  Il se rencontre de par le monde  certaines  sociétés ou les mêmes effets existe  DFa-2:p..65(40)
e sujet de leurs conversations, et déjà dans  certaines  sociétés, l'on savait plusieurs dét  RdA-X:p.687(39)
isie sans se donner le ridicule qui pèse sur  certaines  soirées bourgeoises où le luxe s'im  Emp-7:p.927(.2)
 avait vu faire, mais on continue encore par  certaines  soirées la plaisanterie de se deman  Dep-8:p.808(19)
it.  En sondant ses bonnes dispositions, par  certaines  soirées plus âpres que les autres,   V.F-4:p.860(36)
 le malheur une force de résistance que, par  certaines  soirées, j'appelle un entêtement de  Hon-2:p.555(38)
abuse de l'eau-de-vie.  Le plaisir est comme  certaines  substances médicales : pour obtenir  FYO-5:p1050(33)
 précautions que nécessitait le transport de  certaines  substances ou l'envoi de quelques m  RdA-X:p.692(41)
n d'Elbée, un Bonchamp, un Charette.  Devant  certaines  suppositions, son nez se contractai  Lys-9:p1018(.6)
çonner la présence d'un ver rongeur, de même  certaines  teintes dans le visage permettent a  CdV-9:p.811(32)
sa maternité.  De là, certaines mélancolies,  certaines  tristesses inexplicables qui surpre  Pay-9:p.196(.7)
s gens de la campagne ont peu de notions sur  certaines  vertus; et, chez eux, les scrupules  Rab-4:p.392(20)
 délicatesse d'une femme, parce que, suivant  certaines  vieilles idées que nous avons eu la  Phy-Y:p.995(27)
maison.     DE BALZAC.     Il se trouve dans  certaines  villes de province des maisons dont  EuG-3:p1027(.9)
spectacle, offert encore, mais en petit, par  certaines  villes de province où les rivières   Cat-Y:p.206(13)
ue les amateurs d'antiquités remarquent dans  certaines  villes où le marteau des démolisseu  M.C-Y:p..28(.2)
taines sauces blanches, des chefs-d'oeuvre !  certaines  volailles truffées, des amours ! et  Pon-7:p.531(.9)
fluence du monde, que malgré l'étroitesse de  certaines , à peine larges de six pieds et lon  I.P-5:p.356(14)
ent des héritages, les autres des espérances  certaines , ceux-ci des talents reconnus, ceux  I.P-5:p.492(41)
à Marseille, nous devons affronter des morts  certaines  », lui répliqua l'abbé Gabriel en l  CdV-9:p.725(26)
mestique s'opère toujours d'après des règles  certaines ; car les révolutions de la Lune de   Phy-Y:p.987(31)
art des banquiers, ne croyait qu'aux valeurs  certaines .  En fait d'art, il avait le bon se  SMC-6:p.606(.1)
nvolontaires, et sa femme avait des craintes  certaines .  Néanmoins, sûrs l'un de l'autre,   Fer-5:p.844(17)
ux s'humilie, car il y a de la grandeur dans  certains  abaissements.  J'ai grand peur que v  Deb-I:p.828(.6)
ves qui touchent aux moeurs, aux intérêts, à  certains  abus sont complètement abolies par u  Pay-9:p.179(38)
 par lequel les romanciers anglais expriment  certains  accidents du dialogue.     Dans la n  Cho-8:p.901(10)
aient à peine, et supportent les tortures de  certains  accouchements.  Là est le secret des  SMC-6:p.812(.3)
en jugeant le passé, puis tout à coup, comme  certains  acteurs médiocres qui deviennent exc  Ten-8:p.552(36)
ra l'en instruirait en chantant à voix basse  certains  airs italiens.     Le lendemain, Mll  Ven-I:p1060(15)
 même.  Il n'est peut-être pas indifférent à  certains  anatomistes de la pensée de savoir q  Phy-Y:p.910(18)
rines ne suffisaient pas à ses aspirations.   Certains  animaux, mis en fureur fondent sur l  FYO-5:p1107(13)
e.  Peut-être en est-il des esprits comme de  certains  animaux, qui n'engendrent plus trans  EuG-3:p1110(20)
e courte conférence entre Crevel et lui, car  certains  articles dépendaient de la résolutio  Bet-7:p.400(26)
ie chèrement payés, par des primes données à  certains  articles nécessaires aux spéculation  I.P-5:p.491(.7)
ugeant sans jurés dans certains Départements  certains  attentats, composées de juges pris a  Ten-8:p.626(13)
 été complètement discrédités par l’abus que  certains  auteurs en ont fait dans ces dernier  Cho-8:p.901(22)
ciers soient ouverts à Paris jusqu'à minuit,  certains  auteurs n'en deviennent pas plus spi  Pat-Z:p.315(21)
lle au duc d'Aumale.  Elle alla si loin, que  certains  auteurs prétendent qu'elle accorda p  Cat-Y:p.198(.6)
situation, au lieu d'y aller pas à pas comme  certains  autres, il fut pris, pendant son déj  Env-8:p.232(.6)
pas à trouver dans une femme, mais qui, pour  certains  autres, sont l'indice d'une chasteté  L.L-Y:p.659(19)
étail, on l’accuserait alors d’en avoir pris  certains  autres.  Ainsi, certains critiques l  I.P-5:p.118(11)
que tous étaient restés dans la province, et  certains  avaient trempé dans la Chouannerie.   V.F-4:p.852(.2)
 alors les contresens qui se remarquent chez  certains  avares.  L'effroi du petit vieillard  CdV-9:p.684(.5)
t respecter les malades; elle a des rapports  certains  avec une moitié de l'humanité, mais   Ser-Y:p.823(32)
picacité dans les affaires privées, qui rend  certains  avocats et certains magistrats si gr  Ten-8:p.647(.2)
bstitut qu'il restait fidèle à ses clients.   Certains  avocats, les artistes de la professi  Ten-8:p.673(23)
e, devint-il un héros.  Pour lui, comme pour  certains  banquiers à Paris, la politique couv  Pay-9:p.166(.4)
 Paris autant de bassins clos que de ponts.   Certains  bassins de ce vieux Paris eussent of  Cat-Y:p.206(.4)
it-elle en répétant la question de Pons.      Certains  bavards, et ceux-là sont des bavards  Pon-7:p.670(21)
s, on les crédite, on consacre à ce chapitre  certains  bénéfices, mais entamer son capital   Bet-7:p.322(26)
vait pas moins de cent trente ans, l'âge que  certains  biographes donnent à Marion de Lorme  Cat-Y:p.442(15)
ock eût vingt-neuf ans, il paraissait, comme  certains  blonds, avoir cinq ou six ans de moi  Bet-7:p.107(33)
 avait ce teint aigre et chaud qui distingue  certains  blonds, ses cheveux tiraient sur le   Cat-Y:p.216(40)
voriser la réaction littéraire que préparent  certains  bons esprits ennuyés de notre vandal  PCh-X:p..54(21)
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 n'ont-elles pas toutes la science infuse de  certains  bouleversements de physionomie ?      DdL-5:p.974(18)
e le mobile des existences cryptogamiques de  certains  boutiquiers; on les regarde, on se d  Pie-4:p..46(42)
s acquises par l'ancien aubergiste; enfin de  certains  capitaux provenus de prêts usuraires  Pie-4:p..46(.6)
 avant qu'elle ne le ferait toute seule chez  certains  caractères : aussi Colleville et moi  P.B-8:p.113(24)
ble aux enseignements maternels ?     Il est  certains  caractères qui, sur la foi d'une seu  CdM-3:p.616(43)
s de la pitié pour elle, sentiment qui, pour  certains  caractères, équivaut à la plus cruel  Gob-2:p1002(10)
l'un qu'une dot à l'autre.  Le malheur, pour  certains  caractères, est un phare qui leur éc  P.B-8:p..33(.4)
uement parlant, elle ne lui a pas défendu en  certains  cas de s'identifier complètement à s  Cab-4:p.985(13)
e secours dont l'emploi était déterminé pour  certains  cas exceptionnels, devait surveiller  CdV-9:p.871(41)
 il n'y a qu'une mère qui puisse savoir dans  certains  cas faire manger en entier le repas   Mem-I:p.352(15)
stère, elle y trouvait tant de dangers !  En  certains  cas judiciaires, les demi-certitudes  CdV-9:p.689(37)
ans ces derniers temps, est-il nécessaire en  certains  cas pour les enfants; et d'ailleurs,  Deb-I:p.831(28)
la masse des cautionnements, il prépare dans  certains  cas une banqueroute horrible.  L'imp  Emp-7:p.915(40)
souscrirait à leurs souscriptions, qui, dans  certains  cas, attacherait le grelot, et dont   Pie-4:p..69(24)
oir doit rester sans atteinte; on peut, dans  certains  cas, en adoucir l'exercice par un la  SMC-6:p.718(23)
tion, qui prend des proportions énormes dans  certains  cas, en politique par exemple, lorsq  SMC-6:p.849(37)
s activer à mon gré.  Un non ou un oui, dans  certains  cas, eussent été comme des coups de   eba-Z:p.748(.3)
détention est une peine afflictive, et, dans  certains  cas, infamante.  Ceux qui proposent   SMC-6:p.702(.5)
vrait-on pas bâcler une petite loi qui, dans  certains  cas, interdirait aux avoués de surpa  I.P-5:p.612(15)
eux parties.  C'est un peu léger; mais, dans  certains  cas, la chose se fait à Paris, les a  Pon-7:p.663(.1)
 Zénon, et tout le Portique, prescrivait, en  certains  cas, le suicide au stoïcien.  Voici   Med-9:p.570(27)
a Justice s'adresseraient pour s'éclairer en  certains  cas. Peyrade espérait ainsi rencontr  SMC-6:p.535(39)
 un plant de vignes, à quelques années de là  certains  ceps reparaissent à fleur de terre;   CdM-3:p.647(43)
, elle aperçut, dans le régime de la maison,  certains  changements qui faisaient honneur au  MCh-I:p..79(.1)
 jours, ont gardé, comme un précieux trésor,  certains  chants qui résument leurs moeurs et   Mas-X:p.609(23)
sulta les bureaux.  Par une indiscrétion que  certains  chefs commettent assez ordinairement  CdT-4:p.231(24)
uation analogue à celle du fer, par suite de  certains  chocs répétés.  Il en est alors des   SMC-6:p.822(.7)
adame, il est deux manières de servir Dieu.   Certains  chrétiens s'imaginent qu'en entrant   DFa-2:p..74(10)
me elles par de légers froissements auxquels  certains  coeurs minéraux ne sont même pas sen  PCh-X:p.120(.6)
ent dont rien ici-bas ne saurait récompenser  certains  coeurs pleins d'amour et de délicate  F30-2:p1072(.6)
deur des obligations ne me mènera pas, comme  certains  coeurs, à l'ingratitude.  Vous m'ave  Béa-2:p.728(22)
ment le jeune abbé de Rastignac.     — Selon  certains  commentateurs, elle n'a pas trop su   CdV-9:p.702(.5)
tre Jacques Collin.  De là provenaient aussi  certains  compromis entre Bibi-Lupin et ses an  SMC-6:p.833(.3)
lus grand intérêt à la connaître pour régler  certains  comptes...     — Mme Jules est frapp  Fer-5:p.880(35)
de quelques autres étaient aristocratiques.   Certains  coups d'oeil surpris entre le marqui  Cho-8:p1046(30)
tion causée par la biographie de son neveu.   Certains  coups portent sur le coeur, d'autres  Fir-2:p.148(33)
s, je ne voulais m'habiller que pour aller à  certains  cours publics et aux bibliothèques.   PCh-X:p.134(13)
elle acquittait tout, mais comment favoriser  certains  créanciers au détriment des autres ?  CéB-6:p.216(41)
chassés du temple de l'agiotage, qui donne à  certains  criminels le courage de faire des ac  Mus-4:p.786(33)
ors d’en avoir pris certains autres.  Ainsi,  certains  critiques lui diraient : Vous avez u  I.P-5:p.118(12)
 quelques chrétiens des sujets de scandale.   Certains  critiques ont ridiculisé la substanc  Ser-Y:p.774(16)
r, comme Juana de Mancini, cette héroïne que  certains  critiques ont trouvée trop vertueuse  PGo-3:p..41(21)
met tant de prix aujourd'hui, quoique, selon  certains  critiques, elles nuisent à la peintu  Cho-8:p.905(22)
 devions deux mois à l'hôtel, et nous étions  certains  d'avoir chez le portier chacun une n  ZMa-8:p.838(17)
 l'étage supérieur.  Le marquis et sa fille,  certains  d'avoir enfermé l'assassin de M. de   F30-2:p1171(29)
ce, et vous avez fait plus pour la Revue que  certains  d’entre eux, puisque vous avez fait   Lys-9:p.946(.7)
es ouvrir quand, en les ouvrant, nous sommes  certains  d'exciter une collision qui coûtera   Pay-9:p.189(23)
ns ses traits exprimât le dépit.  Ces signes  certains  d'une émotion combattue donnèrent le  Gam-X:p.462(43)
eurs coeurs désertés, méconnus.  Ils sont si  certains  de bien aimer, toutes leurs forces s  Fer-5:p.806(42)
ter du passé et les enferment pour être plus  certains  de l'avenir; les Français mettent le  Phy-Y:p.974(20)
aner.  Ne crains rien pour moi.  Nous sommes  certains  de la bonne issue de cette affaire,   Ten-8:p.650(17)
de la reine mère, les deux princes lorrains,  certains  de la duplicité de leur alliée, voul  Cat-Y:p.317(35)
iolente la haine que les écoliers ont contre  certains  de leurs tyrans, et vous ne serez pa  eba-Z:p.735(37)
Le Roi resta pensif.     « Mais si vous êtes  certains  de mourir, vous êtes certains de vot  Cat-Y:p.429(26)
ecrétaire de leurs maîtres censés en voyage;  certains  de ne jamais éprouver le moindre ref  Mem-I:p.382(22)
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 sentier qui partage la prairie, nous serons  certains  de ne pas être écoutés... »     Quel  Pay-9:p.175(18)
s reçoivent en échange de ce qu'ils donnent,  certains  de recevoir à leur tour plus qu'ils   MdA-3:p.389(.4)
 monsieur le marquis, que nous ne sommes pas  certains  de rencontrer demain M. Desroches, e  F30-2:p1150(30)
res, la nature semblait lui donner des gages  certains  de sa résurrection, un fils pieux et  Elx-Y:p.490(23)
de leur commerce, la gaieté de leur parole.   Certains  de se comprendre, leur esprit divagu  I.P-5:p.319(39)
ois sur le penchant de la berge, et disait à  certains  de ses intimes, à Nathan, à Bixiou,   Mus-4:p.734(43)
u Roi et des reines.  Les courtisans étaient  certains  de voir Catherine, car ses filles d'  Cat-Y:p.261(17)
s si vous êtes certains de mourir, vous êtes  certains  de votre défaite, reprit Charles IX.  Cat-Y:p.429(27)
ablir ses genres et ses sous-genres, d'après  certains  degrés d'intelligence et certaines c  Phy-Y:p.922(30)
llique des nerfs du sauvage ?  Le fer cède à  certains  degrés de battage ou de pression réi  SMC-6:p.821(37)
urs dites spéciales, jugeant sans jurés dans  certains  Départements certains attentats, com  Ten-8:p.626(13)
tromper que de vous faire observer que, dans  certains  départements, l'action de la justice  Env-8:p.290(23)
faisait signe, remuant la tête, d'en séparer  certains  des autres, et il laissait le reste   eba-Z:p.496(41)
 sais quoi de vulgaire et de commun.  À voir  certains  détails de cette physionomie, vous e  M.C-Y:p..55(19)
e montrait économe soit pour elle, soit dans  certains  détails de l'administration domestiq  MCh-I:p..76(31)
se des rues, le peu de largeur des cours, et  certains  détails des habitations du quinzième  Cat-Y:p.408(36)
mit en état d'hostilité, menaçant de révéler  certains  détails peu agréables, car les dynas  Dep-8:p.805(30)
ccents du coeur seuls rendent la vie, il est  certains  détails pour ainsi dire anatomiques   Fir-2:p.141(12)
ront peut-être la vérité de cette Étude dont  certains  détails pourraient effaroucher la mo  M.C-Y:p..17(13)
nt la lecture prestigieuse obtint grâce pour  certains  détails que nous avons supprimés com  Phy-Y:p1143(42)
 failli à mon égard, il faudrait entrer dans  certains  détails que votre dignité ne saurait  DFa-2:p..75(26)
sienne), et il s'y trouve sur le 6e de ligne  certains  détails qui confirment tout ce qu'on  Mar-X:p1038(21)
ait, un peintre de moeurs ne peut rendre que  certains  détails, l'ensemble est l'infini.  C  Fer-5:p.851(26)
rtitude, que pour expliquer la continuité de  certains  dévouements qui font rougir votre ég  Pay-9:p.134(.4)
était pas moins nombreuse, en sorte que, par  certains  dimanches, il y avait trente personn  P.B-8:p..49(33)
n s'en souvienne, il y avait du courage pour  certains  écrivains royalistes et pour quelque  I.P-5:p.520(.7)
urboire donné par un débiteur incarcéré avec  certains  égards qui se paient.  Contenson, vo  SMC-6:p.522(23)
de réparations.  Hippolyte, qui, à propos de  certains  embellissements à faire dans son ate  Bou-I:p.420(30)
ous demandez de l'argent fait tant de mal !   Certains  emprunts nous coûtent notre honneur,  PCh-X:p.176(33)
jusqu'à des pensées qui lui étaient venues à  certains  endroits de la route.  Victor, redev  F30-2:p1093(12)
ien connus où l'herbe verdoie.  Il y a, dans  certains  endroits de la vallée des Aigues, co  Pay-9:p..88(35)
utte d'eau à neuf lieues de contour, et dans  certains  endroits près de cinq cents pieds de  PCh-X:p.269(21)
 les routes de Suisse, assez étroit; mais en  certains  endroits, par la disposition du terr  A.S-I:p.959(19)
circonstances affreuses où l'égoïsme a placé  certains  enfants.  Elle n'avait pas d'état ci  Fer-5:p.807(22)
rtistes et auxquelles il aurait fallu donner  certains  enseignements sans lesquels il n'est  Ven-I:p1140(33)
re enfant ne se jurait pas à lui-même, comme  certains  entêtés, d'obtenir cette femme à tou  Béa-2:p.745(.9)
is toujours révolté par la prétention qu'ont  certains  enthousiastes de nous faire croire q  Mas-X:p.608(.7)
 vous leur disiez : " Il est des rapports si  certains  entre deux êtres dont l'un serait ic  Ser-Y:p.823(20)
nt blessés par le grand jour, de même il est  certains  esprits auxquels déplaisent les viol  Lys-9:p1139(42)
ail.  Les récits contenus, concis, sont pour  certains  esprits des textes où ils s'enfoncen  Env-8:p.306(15)
ait d'où, qui ne s'explique point, que nient  certains  esprits forts, mais dont le coup sym  V.F-4:p.843(12)
s de pensées, compréhensibles seulement pour  certains  esprits habitués à se pencher sur le  L.L-Y:p.692(13)
 l'extérieur, car dans ces attentes suprêmes  certains  esprits supérieurs s'abandonnent à u  Ten-8:p.677(27)
; pour quelques femmes, c'est un homme; pour  certains  esprits, c'est un salon, une coterie  Elx-Y:p.486(20)
aquelle doivent rester les sentiments.  Dans  certains  esprits, les fautes prennent les pro  F30-2:p1160(.9)
ion causent les nécessités de la guerre chez  certains  esprits, qui dans la vie privée osen  Rab-4:p.271(31)
uveau monde moral dérangent-ils les rapports  certains  et nécessaires entre les mondes et D  AvP-I:p..16(39)
de ses renseignements, car il ne voulait pas  certains  états, le plus léger marteau l'effra  CéB-6:p.107(40)
HIES, qui sont toutes la même chose.     Que  certains  êtres aient le pouvoir d'apercevoir   Pon-7:p.586(20)
dans la nature inexplorée du Monde Spirituel  certains  êtres armés de ces facultés inouïes,  Ser-Y:p.762(.9)
îme qu'il avait ouvert en lui ?  Semblable à  certains  êtres des régions mondaines, ne pouv  L.L-Y:p.643(29)
 Mais elle est encore bien certainement chez  certains  êtres privilégiés dans le quart d'he  A.S-I:p.997(20)
ait une science, et qu'il n'appartenait qu'à  certains  êtres privilégiés de savoir boire et  Phy-Y:p.958(.4)
monotonie par les âmes vulgaires, tandis que  certains  êtres privilégiés peuvent passer leu  Ven-I:p1092(35)
n du bonheur conjugal et de la coquetterie.   Certains  êtres reçoivent de l'amour la puissa  Rab-4:p.285(38)
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ve vanité me ferait commettre des sottises.   Certains  êtres sont comme des zéros, il leur   I.P-5:p.686(26)
t, avec des sabots quand il pleuvait.  Comme  certains  êtres, ce garçon n'avait d'étoffe qu  V.F-4:p.832(14)
ation, tout doit être fini pour la vie entre  certains  êtres.  Cependant ces gouttes d'eau   Fer-5:p.847(32)
ès que la dénégation est insuffisante contre  certains  faits évidents, le prévenu se trouve  SMC-6:p.770(12)
me dans lequel nous nous habillons; et alors  certains  faits prédominent l'ensemble; car de  Pat-Z:p.252(33)
mour, comme en toute chose peut-être, il est  certains  faits, minimes en eux-mêmes mais le   A.S-I:p.962(25)
tement pour leurs affaires; mais il existait  certains  fidèles qui, sauf les soirées priées  V.F-4:p.851(40)
bocal d'esprit-de-vin où la science conserve  certains  foetus extraordinaires.  Cet artiste  Pon-7:p.495(13)
ents, des valeurs pour payer les intérêts de  certains  fonds, afin d'en maintenir le cours   MNu-6:p.370(33)
ssez légèrement avancée d'ailleurs.     Dans  certains  fragments de ce long ouvrage, j'ai t  AvP-I:p..16(33)
cs par mois, traitement inférieur à celui de  certains  garçons de bureau.  Aurélie était bi  Béa-2:p.897(26)
.  Mêlé à de grands intérêts en Espagne avec  certains  généraux en chef appartenant alors à  Mus-4:p.641(39)
ndroits, les méchantes gens, les étourdis et  certains  gens de lettres que j'ai appris à es  I.P-5:p.322(35)
que le portrait de cette héroïque fille avec  certains  gestes et certains regards qui achev  Béa-2:p.798(17)
malheur.  Quoique la pudique inexpérience de  certains  gestes lui révélât la virginité de l  EnM-X:p.887(22)
emblait à ce monarque, il en avait même pris  certains  gestes, comme il arrive assez souven  M.C-Y:p..38(20)
les cent mille livres de rente que possèdent  certains  grigous du quartier, qui sont de vra  Pon-7:p.570(40)
ocher.  J'ai découvert ce singulier état par  certains  hasards qui me faisaient perdre sans  Pat-Z:p.319(.6)
la queue dérivent les actions que reprochent  certains  historiens aux chefs de parti, quand  DdL-5:p.934(31)
 et les gens disposés à s'amuser partout, et  certains  hommes à la mode, tous amoureux de J  Mar-X:p1071(30)
entraînant, c'est cherché, mais agréable; et  certains  hommes adorent ces femmes qui jouent  Béa-2:p.863(25)
lusieurs systèmes à la fois justes et faux.   Certains  hommes ayant entrevu quelques phénom  L.L-Y:p.628(26)
andeur et cette misère qui se voient là chez  certains  hommes comme dans la plupart des hab  Mas-X:p.544(11)
e ce temps, s'il est vrai qu'il soit donné à  certains  hommes de résumer l'esprit de leur s  Cat-Y:p.215(29)
 animal qui suffit à tant d'êtres, surtout à  certains  hommes dont les forces passent toute  L.L-Y:p.678(15)
 Eugène le regard froidement fascinateur que  certains  hommes éminemment magnétiques ont le  PGo-3:p.211(16)
ploient dans un moment autant de passion que  certains  hommes en dépensent pendant toute le  A.S-I:p.943(19)
ité juvénile, sentiments dont se dépouillent  certains  hommes en vieillissant, en raisonnan  Mar-X:p1041(.2)
igé par vous.  Il est une science élevée que  certains  hommes entrevoient trop tard, sans o  Ser-Y:p.824(10)
créations de la courbe ne serait-il pas chez  certains  hommes l'indice d'une impureté de le  Ser-Y:p.821(42)
 son fils, sur M. d'Espard, un empire auquel  certains  hommes ne savent pas se soustraire.   Int-3:p.446(13)
aurait voulu rentrer dans sa fosse d'Eylau.   Certains  hommes ont une âme assez forte pour   CoC-3:p.361(14)
ce où elle rencontrerait des censeurs. »      Certains  hommes passionnés n'aimeraient pas u  Aba-2:p.491(15)
ins qui prévoient et disent tout, d'observer  certains  hommes politiques qui profitaient ch  FdÈ-2:p.314(33)
avail incompris, la gloire dans la misère, à  certains  hommes qui valent mieux que moi, com  M.M-I:p.542(25)
jou.     Ne commettez jamais l'imprudence de  certains  hommes qui, pour se donner un vernis  Phy-Y:p1026(17)
 effets ne sont soumis à aucune règle fixe :  certains  hommes se bouchent les oreilles pour  Fer-5:p.887(12)
otifier à une femme un semblable ultimatum.   Certains  hommes se trouvent plus à l'aise, su  PGo-3:p.105(42)
assainirait, elle aérerait ces endroits d'où  certains  hommes sortent nécessairement fous o  eba-Z:p.342(28)
as, certes, plus extraordinaire que celle de  certains  hommes toujours en travail d'une oeu  F30-2:p1124(29)
ue je n'ai pas trente-six ans !  Aux yeux de  certains  hommes, c'est une infériorité que la  Béa-2:p.887(34)
l augmente la défiance et la méchanceté chez  certains  hommes, comme il accroît la bonté de  CoC-3:p.362(.1)
dis que les malades meurent tués. Puis, chez  certains  hommes, l'âme est fortement excitée   eba-Z:p.489(.5)
 Ah ! Justine, il n'y a pas de vieilles pour  certains  hommes, les hommes sont inexplicable  Pet-Z:p.151(32)
ues de la religion.  Il cultivait Dieu comme  certains  honnêtes gens cultivent un vice, ave  Hon-2:p.540(.8)
 possédez; elles les ont souvent suppléées :  certains  ignorants en fait, mais doués d'un e  Lys-9:p1087(22)
er quelques actions sur le cal d'Orléans, et  certains  immeubles assez importants que l'Emp  Gob-2:p.963(.9)
eux riche !  Elle m'a dit qu'elle croyait, à  certains  indices, que ce serait un garçon !    Bet-7:p.281(.2)
excès.  L'état de paix est un état funeste à  certains  individus.  Peut-être est-ce là ce q  Pat-Z:p.307(34)
us la cave.  Malgré cette médiocre mise, par  certains  jeudis enragés, Laudigeois, employé   Emp-7:p.969(21)
ozart !  Cette musique doit faire frissonner  certains  jeunes gens parvenus à la situation   Cab-4:p1034(16)
ou à une fortune.  Parmi eux, se rencontrent  certains  jeunes gens qui jouent ce rôle en le  FYO-5:p1061(40)
s-Élysées, il y a foule, et dans cette foule  certains  jeunes gens sans délicatesse se perm  Pet-Z:p.162(.4)
disent les autres.  Enfin il s'y voit encore  certains  jeunes gens, riches ou pauvres, qui   FYO-5:p1059(18)
es exerçaient d'irrésistibles séductions sur  certains  jeunes gens.  Philippe se crut pour   Rab-4:p.296(16)
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e femme de province des surprises comme dans  certains  joujoux.     — Oh ! mon Dieu, reprit  Mus-4:p.671(10)
vie des solitaires, dit Godefroid.     — Par  certains  jour, je me demande quel est le sens  Env-8:p.318(20)
, d’autre part, que les annonces faites dans  certains  journaux d’une condamnation par défa  Lys-9:p.965(41)
par le même intérêt, nous nous rassemblons à  certains  jours de la semaine au café Thémis,   Gob-2:p.977(.1)
t à cette apparition promise.  Il est encore  certains  jours de spleen, de doute, de terreu  L.L-Y:p.638(.8)
d'Argaiolo.  Bien plus, Léopold, je sens par  certains  jours des langueurs vaporeuses; il s  A.S-I:p.977(18)
ent de l'argent, mais il était fantasque : à  certains  jours il ne leur aurait pas donné un  M.C-Y:p..32(20)
réussissent pas toujours à m'occuper.  En de  certains  jours j'ai l'âme envahie par une att  Hon-2:p.571(24)
éros de tête pour des numéros de queue.  Par  certains  jours où les affaires à la halle vou  P.B-8:p.122(25)
 je n'avais alors que mes dix-huit ans.  Par  certains  jours où mon bonheur me tournait la   FMa-2:p.241(18)
t qu'à Paris et avec quels condiments !  Par  certains  jours Pons s'écriait : « O, Sophie !  Pon-7:p.531(12)
s lettres aux parents étaient obligatoires à  certains  jours, aussi bien que la confession.  L.L-Y:p.597(33)
 mère, le voir entre deux et cinq heures.  À  certains  jours, cette vie mécanique était int  Dep-8:p.769(23)
.  La comtesse se fait un crime de revêtir à  certains  jours, consacrés par quelque plaisir  EnM-X:p.877(21)
lèbre par son éloquence faisait, le matin, à  certains  jours, des conférences qui avaient p  Mel-X:p.378(37)
; la substance génératrice manque.  Enfin, à  certains  jours, elle se précipitent dans les   L.L-Y:p.632(29)
sa mère, que de sa nature privilégiée !  Par  certains  jours, elle se promène dans le jardi  Bet-7:p..70(18)
ient réellement par des visions célestes; en  certains  jours, il entendait sa voix, il admi  EnM-X:p.914(38)
nnes, je le sais bien, mais qu'y faire ?  En  certains  jours, j'aime mieux manger un morcea  Med-9:p.484(29)
Il en est de même avec sa couturière.  En de  certains  jours, ma pauvre petite reste morne,  M.M-I:p.494(36)
 arrosait avec de l'eau presque chaude.  Par  certains  jours, on les voyait tous trois étal  Pay-9:p.290(37)
on serre et que l'on garde pour s'en parer à  certains  jours.  Enfin, monsieur, solitaire a  Med-9:p.556(17)
es greffes; quoique pour plusieurs familles,  certains  jugements soient devenus des témoign  Cho-8:p.898(19)
nt d'une passion ne justifie pas aux yeux de  certains  juges.  « Comment faire pour être un  Bet-7:p.320(.9)
ux fois ses truffes.  Cette accusation due à  certains  libéraux railleurs qui compensaient,  Bal-I:p.124(33)
ions, et si active sur le cerveau, qu'il est  certains  livres de Jacob Boehm, de Swedenborg  L.L-Y:p.618(.4)
 quelques écrivains empruntent leur coloris.  Certains  livres déteignent sur d'autres.  Il   Pet-Z:p.102(16)
u, de verres et de débris de déjeuner.  Dans  certains  locaux obscurs, il y a des lampes.    Emp-7:p.956(18)
a pris pour base de la capacité politique !   Certains  magistrats ne sont pas éligibles, Je  Bet-7:p.428(12)
faires privées, qui rend certains avocats et  certains  magistrats si grands, étonnait et co  Ten-8:p.647(.2)
 le summum.     Vous vous rappelez peut-être  certains  maîtres en avarice déjà peints dans   Pay-9:p.237(25)
sses d'hommes plus sujettes que les autres à  certains  malheurs : ainsi, de même les Gascon  Phy-Y:p.949(10)
vont comme tombe le couteau de l'exécuteur.   Certains  marcheurs lèvent une jambe précipita  Pat-Z:p.295(21)
che qu'il semblait voir sous la neige, comme  certains  marins habitués à l'Océan en devinen  Ser-Y:p.747(.1)
uit desquels elles payaient leur entretien.   Certains  maris amenaient leurs femmes par pol  V.F-4:p.852(23)
it qu'à elle en paraissant la redouter comme  certains  maris faibles redoutent la femme sup  RdA-X:p.816(15)
jettent les Cosaques en marchant au combat.   Certains  maris se fâchent et se donnent des t  Phy-Y:p1125(22)
tteintes par la petite misère que voici.      Certains  maris sont si ravis d'avoir une femm  Pet-Z:p.132(.8)
llante dans la coque d'un ruban, de même que  certains  martyrs de la mode, gens à cent loui  Pat-Z:p.254(30)
es exclamations railleusement admiratives de  certains  masques, les étonnements sérieux, le  SMC-6:p.430(.9)
lades à leur mal; mais le plus grand tort de  certains  maux est la persistance qui les fait  CdV-9:p.671(.2)
e supprimer la cause du mal, ont fait, comme  certains  médecins, rentrer le mal par un viol  MNu-6:p.376(.4)
er le ton de la monarchie écroulée, soit que  certains  membres de la famille impériale euss  Pax-2:p..95(33)
e avec l'étincelante fierté des martyrs, que  certains  ménagements arrivent jusqu'à l'insul  Lys-9:p1174(23)
 théories qui égarent les peuples, ou, comme  certains  métaphysiciens, d'expliquer ce qui e  AvP-I:p..10(26)
 averti par Borgia, au milieu du festin, que  certains  mets sont empoisonnés : il n'a plus   Phy-Y:p.943(27)
eunaient leur passaient par les mains.  Dans  certains  ministères, le concierge apprêtait c  Emp-7:p.960(.1)
 est un de ces miracles qui ne va pas, comme  certains  miracles d'ailleurs, sans la coopéra  I.P-5:p.653(10)
ment se défier d'un ami ? disait-il quand en  certains  moments Blondet se laissait aller à   FdÈ-2:p.347(42)
 délicatement avec quelques industriels dans  certains  moments critiques.  Ces contrastes,   FdÈ-2:p.345(24)
sceptibles d'une prodigieuse résistance dans  certains  moments donnés.  Les yeux, d'un bleu  P.B-8:p..61(16)
nspirais, je les ressens pour toi !  Pendant  certains  moments je ne comprenais rien à l'ex  FYO-5:p1100(30)
 me dis, ici le subalterne peut devenir dans  certains  moments le supérieur.     — Oh ! Paz  FMa-2:p.211(21)
 pour éviter des chagrins à sa mère; car, en  certains  moments où elle ne s'observait plus,  Lys-9:p1000(35)
tres, et qui finit par être représentée dans  certains  moments où quelque directeur éprouve  Pet-Z:p.108(39)
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nitions de Beyle.  Didine aimait tant, qu'en  certains  moments où son sens critique, si jus  Mus-4:p.772(11)
tons ! »     Mais il se rencontre, au Salon,  certains  moments pendant lesquels deux femmes  MCh-I:p..55(30)
le milieu qui nous est propre.  Ce regard en  certains  moments pouvait lancer la foudre.  D  ZMa-8:p.835(21)
ment, en désaccord avec la gravité peinte en  certains  moments sur sa figure, avaient accus  CdT-4:p.233(.6)
usée par des rides profondes, contractait en  certains  moments une expression pleine d'iron  CdT-4:p.201(.8)
ns raison.  Vous avez de l'esprit, mais dans  certains  moments vous êtes vraiment singulier  Pet-Z:p..45(16)
mbert possédait le don d'appeler à lui, dans  certains  moments, des pouvoirs extraordinaire  L.L-Y:p.606(10)
vez dû être personnellement en péril pendant  certains  moments, et ces dangers particuliers  Med-9:p.463(39)
me qui courait au-devant des tromperies.  En  certains  moments, j'aurais donné ma vie pour   PCh-X:p.129(20)
 de quel bois se faire des marchepieds.  Par  certains  moments, le Parisien est réfractaire  Pon-7:p.626(.4)
 prononciation était une grâce chez lui dans  certains  moments, lorsqu'il commandait la man  AÉF-3:p.705(22)
minative enlève ces légers boutons qui, dans  certains  moments, surviennent inopinément aux  CéB-6:p..66(12)
tête, pour avoir le droit d'introduire, dans  certains  moments, une escouade de sangsues au  Phy-Y:p1026(39)
 monstre, ou le meilleur des pères.     Dans  certains  moments, vous concevez Hérode et ses  Pet-Z:p..48(20)
e sont les figures du Commerce sculptées sur  certains  monuments.  Ces trois faces, encadré  MCh-I:p..42(25)
i-même une lettre par laquelle je déclarerai  certains  motifs qui me contraindraient à me t  DdL-5:p.978(25)
'oeil surpris entre le marquis et ses hôtes,  certains  mots à double sens imprudemment pron  Cho-8:p1046(31)
ne réputation littéraire à Paris.  Expliquer  certains  mots ajoutés de siècle en siècle à v  AÉF-3:p.692(28)
 bonne fille.  Sans que tu le saches, il est  certains  mots de toi qui me rongent le coeur.  PrB-7:p.822(30)
maréchal Soult, les lettres de la Lescombat,  certains  mots épars dans les recueils d'anecd  PCh-X:p.153(18)
eur.  En ces moments tout est souffrance, et  certains  mots sont impossibles à prononcer.    PGo-3:p.265(34)
posée, pour le corps comme pour le coeur, de  certains  mouvements réguliers.  Tout excès ap  Mem-I:p.385(17)
t le monde d'exécuter ses arrêts, nommés par  certains  niais les malheurs de la vie.     Il  CdT-4:p.192(36)
u Le Constitutionnel 1er était plus fort sur  certains  niais que l'esprit de l'Église, Deni  Pie-4:p..92(40)
 de famille où l'on étouffe jusqu'à minuit.   Certains  niais s'étonnent de la Saint-Guy don  FYO-5:p1045(39)
 quelques acteurs de son drame, il a déguisé  certains  noms.  Cette précaution, dictée par   Cho-8:p.899(10)
e au milieu d'une ville, elle vous indiquera  certains  objets que vous n'aperceviez pas; el  Phy-Y:p.997(13)
 qu'elle devait être à trente ans, alors que  certains  observateurs eussent pu se tromper a  CdM-3:p.550(23)
des niais, après une remarque déjà faite par  certains  observateurs, mais qui jusqu'à prése  PGo-3:p.188(19)
 louer, on débitait dix mille exemplaires de  certains  ouvrages libéraux, vantés par toutes  I.P-5:p.450(38)
 sa cour; d'autres firent des alliances avec  certains  parvenus.  Tous ceux qui entrèrent d  Cab-4:p.973(36)
    Octave reprit la lettre, et n'en lut pas  certains  passages sans de profondes émotions.  Fir-2:p.156(16)
bien, mon cher, vous êtes affreux, comparé à  certains  pâtres de la campagne de Rome ! etc.  Béa-2:p.880(21)
fronts dégarnis, mais superbes, par lesquels  certains  pauvres se recommandent à l'attentio  CdV-9:p.764(20)
.  La Révolution a plus profondément affecté  certains  pays que d'autres, et cette lisière   Pay-9:p.126(23)
 et qui dans la réalité est si touchant, que  certains  peintres ont par erreur essayé de le  Pay-9:p.191(36)
x yeux de quelques âmes privilégiées et pour  certains  penseurs gigantesques, supérieure à   FMa-2:p.216(18)
uite peu mesurée de l'aristocratie déplaît à  certains  personnages clairvoyants du Château.  Emp-7:p1070(23)
 avec une puissance de geste dont la pose de  certains  personnages peints par Rembrandt peu  eba-Z:p.343(13)
de l'impopularité, comme de la popularité de  certains  personnages.  Laubardemont et Laffem  Cat-Y:p.171(33)
vec lesquelles elle frappait ses feuilles ou  certains  pétales.  Un magnifique bol japonais  Hon-2:p.568(.2)
s; maisons malheureuses qui ont passé, comme  certains  peuples, sous plusieurs dynasties de  Fer-5:p.866(20)
renant le ton d'une confidence, qu'il existe  certains  phénomènes moraux auxquels nous ne f  Gob-2:p1001(22)
une chambre très saine, quoi qu'en aient dit  certains  philanthropes, mais sans communicati  SMC-6:p.714(29)
 simples citoyens, ni des pères de famille.   Certains  physiologistes pensent que lorsque l  CdT-4:p.244(36)
pensées en poésie; ce qui peut-être explique  certains  poètes.     « Il vous arrivera comme  Mus-4:p.657(41)
oup sûr.  Il s'y trouve des présomptions sur  certains  points de l'Amérique et de l'Asie, q  ZMa-8:p.849(.3)
l est d’ailleurs enchanté d’avoir frappé sur  certains  points douloureux.  Indiquer les dés  Emp-7:p.895(14)
t, nous avons été frappé de la généralité de  certains  principes qui régissent en quelque s  Pat-Z:p.252(28)
poque, l'adoption d'un système, une foi dans  certains  principes; c'est-à-dire une jurispru  Mus-4:p.761(.3)
cravates sont nouées, qu'ils sont à peu près  certains  qu'aucun d'eux n'est tombé dans le m  Phy-Y:p.929(33)
ssassin est vivement poursuivi.  Nous sommes  certains  qu'il est dans les environs, et nous  F30-2:p1167(21)
     — Après tout, nous sommes toujours bien  certains  qu'il ne laissera rien à l'Église. »  U.M-3:p.802(13)
s construdions nouvelles.  Il est ainsi dans  certains  quartiers de Paris, autrefois des fa  eba-Z:p.357(30)
tit agent d'affaires existe-t-il encore dans  certains  quartiers, comme on trouve encore à   Pon-7:p.631(26)
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 les croisées quand ils furent dans la cour,  certains  que l'oeil du Roi les épiait, ils ap  Cat-Y:p.441(.2)
 que deux ou trois amies intimes.  Êtes-vous  certains  que, votre femme sortie de pension,   Phy-Y:p.968(.8)
mpêcher leurs femmes de lire, il y en a même  certains  qui prétendront que la lecture a cet  Phy-Y:p1020(18)
 journée d'une ouvrière en faisant elle-même  certains  raccommodages.  De dix heures à dix   Bet-7:p.264(.3)
ules en s'en moquant, mais comme il arrive à  certains  railleurs, il resta quelques teintes  Mus-4:p.656(17)
'état de la ville et les intérêts des Bridau  certains  rapports qui se reconnaîtront dans l  Rab-4:p.358(15)
s emprunts nous coûtent notre honneur, comme  certains  refus prononcés par une bouche amie   PCh-X:p.176(34)
les elle lisait dans ces jeunes âmes.  Or, à  certains  regards jetés à la dérobée par Victo  Bet-7:p.207(40)
 la dépression de ses joues flétries et dans  certains  regards jetés à la dérobée sur ses e  Lys-9:p1003(15)
 la baronne, dont les airs d'intelligence et  certains  regards obliques jetés sur Adélaïde   Bou-I:p.436(.1)
cette héroïque fille avec certains gestes et  certains  regards qui achevèrent d'éclairer Bé  Béa-2:p.798(17)
e : il se sentit rapetissé par la hauteur de  certains  regards, par l'attitude imposante de  Béa-2:p.744(13)
le secret de certaines attitudes, l'effet de  certains  regards.  Enfin, elle n'avait pas sa  Bet-7:p.319(30)
es toute une vie incessamment ardente, comme  certains  religieux pouvaient contempler la lu  DdL-5:p.980(16)
astrophes, Mme Clapart se laissa dévorer par  certains  remords qui saisissent les mères don  Deb-I:p.876(43)
our d'assises peuvent, séance tenante, avoir  certains  renseignements.  Aussi, quand M. Cam  SMC-6:p.731(.9)
ez donc rien d'absolu ?  Vos thèmes les plus  certains  reposent sur l'analyse des Formes ma  Ser-Y:p.824(.8)
e naturellement acquise peut seule expliquer  certains  ressorts en apparence surnaturels.    Fer-5:p.789(19)
rs bonnes qualités étourdiment déployées, où  certains  réussissent par leurs mauvaises bien  Lys-9:p1085(.1)
 dans l'assemblée le frissonnement que, dans  certains  rôles, Talma causait aux masses atte  RdA-X:p.823(35)
que de Super flumina Babylonis, ou hantaient  certains  salons qui servent de terrain neutre  FMa-2:p.198(26)
si le cabriolet de Pierrotin brouettait, par  certains  samedis soir ou lundis matin, quinze  Deb-I:p.739(29)
s femmes du temps passé emportent avec elles  certains  secrets qui peignent leur époque.  L  Mem-I:p.201(29)
oujours prudent de mettre un mari au fait de  certains  secrets... »     L'accent ferme et d  ÉdF-2:p.178(.4)
ques marches, d'où, dans quelques provinces,  certains  seigneurs rendaient encore des arrêt  EnM-X:p.922(.8)
 idées comme chaque couleur répond en nous à  certains  sentiments.  En contemplant des arab  Mas-X:p.608(18)
puisque la loi exempte les septuagénaires de  certains  services publics; mais je ne vous pa  Env-8:p.334(40)
aux.  Il peignait, il faisait reconnaître, à  certains  signes célestes, des anges parmi les  Pro-Y:p.542(21)
 exécutées comme j'en ai souvent écouté dans  certains  songes au réveil desquels il me semb  Mas-X:p.581(34)
 dit de la statue du Commandeur marchant par  certains  soubresauts d'une disgrâce fabriquée  Ga2-7:p.852(32)
gueil.  Il eut le tort de ne pas s'expliquer  certains  sourires qui échappèrent à Louise du  I.P-5:p.256(28)
t froid, essayant, mais en vain, de réprimer  certains  sourires qui, peut-être, eussent rév  CdT-4:p.212(32)
hesse, peindre, c'est réveiller par des sons  certains  souvenirs dans notre coeur, ou certa  Mas-X:p.608(12)
issance et de toute chose a fait accomplir à  certains  souverains.  Peut-être aussi venait-  L.L-Y:p.646(.7)
re en Italie pour obtenir des renseignements  certains  sur la manière dont y sont généralem  Phy-Y:p1062(.8)
s, personne ne put obtenir de renseignements  certains  sur le rang que l'inconnue occupait   Gre-2:p.427(10)
aroline.     Pour obtenir des renseignements  certains  sur le tempérament d'une jeune perso  Phy-Y:p.970(32)
eusement observé cette femme, je reconnus, à  certains  symptômes jadis remarqués dans une b  Mus-4:p.692(22)
les yeux, même à ceux des ignorants.  Ainsi,  certains  tableaux de Raphaël, tels que la cél  Bet-7:p.127(13)
ous a fait rester des heures entières devant  certains  tableaux en Italie, où le génie a ch  Béa-2:p.777(43)
ïve et la paix d'une conscience nette.  Dans  certains  tableaux flamands vous voyez des fem  Emp-7:p.936(.6)
rpris la pauvre fille pleurant à l'aspect de  certains  tableaux qui se dessinent dans nos m  Med-9:p.477(41)
lades essentiellement passagères venaient en  certains  temps et pendant certaines saisons;   Pay-9:p..89(.9)
er.  De même qu'en marchant dans les forêts,  certains  terrains laissent deviner par le son  Hon-2:p.539(33)
eût ravagé sa figure, il s'y trouvait encore  certains  vestiges d'une blancheur et d'une fi  PGo-3:p..58(11)
ransformé la vertu en vice, comme on a érigé  certains  vices en vertus.  La camaraderie est  I.P-5:p.520(.2)
-elle conservé ces lettres émouvantes, comme  certains  vieillards ont des gravures obscènes  SMC-6:p.877(28)
de cette passion lâche et absolue qui saisit  certains  vieillards.  Aujourd'hui, j'aime Hon  Hon-2:p.553(19)
nt, comme on le sait, le nom de lapins.  Par  certains  voyages, Pierrotin y plaçait quatre   Deb-I:p.739(.5)
couverte.  Eh bien ! si Dieu a imprimé, pour  certains  yeux clairvoyants, la destinée de ch  Pon-7:p.585(15)
 mourants, ni chez les vivants, la pâleur de  certains  yeux gris, l'effrayante vivacité de   Cab-4:p.976(18)
fondeur.  Elle n'est pas doublée, comme dans  certains  yeux, par une espèce de tain qui ren  Béa-2:p.694(17)
 les produits trouvent à Paris des débouchés  certains , et qui donnent des revenus assurés   Pay-9:p.141(30)
ère Goriot, et recueillit des renseignements  certains , qui peuvent se réduire à ceci.       PGo-3:p.123(.7)
ar la sortie; et, pour obtenir des résultats  certains , rien ne vous empêcherait même de lu  Phy-Y:p1042(.6)
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lle francs dus par Théodose lui paraissaient  certains .     « Le délai de la surenchère est  P.B-8:p.146(32)
té, de croyances vagues et de découragements  certains .  À celui qui, léger d'argent, qui,   ChI-X:p.414(14)
oi je n'ai pas de raisons pour vous en faire  certains .  C'était les puissances de l'Arabie  Med-9:p.523(41)

certainement
e président en interrompant son oncle.     —  Ceertainement , répliqua le vieux vigneron, mo  EuG-3:p1112(29)
 jeune homme ! »     Un phénomène social qui  certainement  a été observé mais qui n'a pas e  P.B-8:p..65(37)
i, mon fils, que j'aime tant, suffisent bien  certainement  à remplir le désert d'une âme ma  Env-8:p.367(42)
 ménage qui, sans son dévouement, eût marché  certainement  à sa ruine.  Quelle fortune rési  FMa-2:p.215(13)
mpte, et pour celui de Joseph, qui se rendra  certainement  à votre invitation.  La maladie   Rab-4:p.438(10)
carts si criminels, que cette infâme vie eût  certainement  abouti à l'échafaud sans l'art a  Env-8:p.308(14)
effe, je vais vous signer un mandat qui sera  certainement  acquitté. »     Sur un mot dit p  CoC-3:p.370(22)
ux était rejeté de ce Monastère.  La Grâce a  certainement  agi; mais pour avoir été court,   A.S-I:p1016(34)
 les désirs qu'elles nous inspirent.  Il est  certainement  amoureux, mais quant à Naïs...    I.P-5:p.231(38)
Le bon gros petit homme dit alors d'une voix  certainement  angélique : " Tous ces messieurs  PCh-X:p.124(26)
 pouvoir sénatorial, car il n'a rien demandé  certainement  au comte de Gondreville, qui l'a  Dep-8:p.737(27)
n de vos confrères dans une constatation qui  certainement  aura de l'intérêt pour vous, et   SMC-6:p.681(25)
'honneur de venir nous voir, vous ferez très  certainement  autant de plaisir à mon mari qu'  EuG-3:p1061(29)
i valut sa longue disgrâce, et qui contribua  certainement  aux malheurs du règne de Louis X  Phy-Y:p1068(20)
 mercuriale que m'a donnée M. le préfet, qui  certainement  avait raison...     — Vous renon  SMC-6:p.636(.7)
iation d'Isis.  Richard Coeur de Lion a bien  certainement  bâti la fameuse tour où il a fra  Rab-4:p.358(43)
pâté d'anguille l'ennuie; mais son appétit a  certainement  besoin des condiments de la toil  Pet-Z:p..57(38)
auche en manière de bonnet de police, il est  certainement  bien bouffon, et il serait diffi  Phy-Y:p1065(38)
ques Collin, car le prêtre espagnol est bien  certainement  ce forçat évadé, de prendre les   SMC-6:p.729(40)
 marquise pour la clouer là.  « J'aurai bien  certainement  cette femme-là pour cliente », s  F30-2:p1149(28)
 un moment donné.  Mais elle est encore bien  certainement  chez certains êtres privilégiés   A.S-I:p.997(20)
 ce divin chef-d'oeuvre, que Louis XV a bien  certainement  commandé.  Pourquoi suis-je allé  Pon-7:p.512(32)
és vont directement contre la fin, il a bien  certainement  créé les plus honnêtes médiocrit  CdV-9:p.803(31)
dont l'amitié m'a si fort honoré, s'est bien  certainement  cru plus grand le jour de son co  Pat-Z:p.234(34)
... reprit tranquillement Célestine.  Il est  certainement  dans la voie où le tien a péri !  Bet-7:p.371(27)
sur son balai; l'autre sournois se sert bien  certainement  de ce pauvre enfant pour quelque  Pro-Y:p.530(.9)
e au milieu de la rue Royale, et elle manque  certainement  de la majesté qui règne dans la   Fer-5:p.793(22)
ence entre ces deux femmes : la bourgeoise a  certainement  de la vertu, la femme comme il f  AÉF-3:p.698(25)
notre médiocrité...  Les Cointet profiteront  certainement  de ma découverte; mais, après to  I.P-5:p.716(15)
quitté le pays, que le reste de l'argent est  certainement  déplacé.     « Ce fut le dernier  Env-8:p.303(.2)
raux prophétisaient son avènement, il serait  certainement  député, procureur général.  Quan  Pie-4:p.101(42)
r les parties obscures de ce procès.  Il y a  certainement  des complices.     — Les intérêt  CdV-9:p.738(22)
néralement apprécié.  Mme Margaritis courait  certainement  des dangers près d'un homme qui,  I.G-4:p.579(.5)
era moissonné.  De notre côté, nous perdrons  certainement  des grands hommes inconnus.  Enf  Ten-8:p.681(43)
s féminines se ressemblent.  Il se rencontre  certainement  des incidents qui nuancent plus   Phy-Y:p1153(28)
aissance.  Sans votre conversation, j'aurais  certainement  développé moins bien que vous ne  Phy-Y:p1058(.5)
entend des chants dont le caractère est bien  certainement  différent de ceux du matin.  En   CdV-9:p.846(30)
qu'elle était divinement mise.  Enfin il est  certainement  directeur.  Riffé, l'expéditionn  Emp-7:p1074(24)
aires de notre temps.  — De la république, a  certainement  dit Fouché.  — Du pouvoir ", a d  Ten-8:p.689(34)
i dis-je, mais moins vous m'accorderez, plus  certainement  dois-je posséder.     — Vous com  Lys-9:p1036(14)
ne blessure avant l'usurpation.  Judas avait  certainement  donné quelque coup meurtrier à J  Deb-I:p.862(36)
ir une vieille femme dont l'amitié vous sera  certainement  douce et précieuse : elle n'aura  Aba-2:p.490(19)
vons bien réfléchir.  Ma reconnaissance sera  certainement  égale à vos bienfaits.  D'ailleu  Bet-7:p.166(23)
eillard qui s'est donné bien du mal, qui m'a  certainement  élevé mieux que je ne devais l'ê  I.P-5:p.630(14)
t.     « Voilà, se dit-il, un homme qui aura  certainement  employé mon argent à satisfaire   CoC-3:p.339(32)
de Verneuil existe ?     — Elle existe aussi  certainement  en chair et en os, madame, que l  Cho-8:p.979(.5)
est pas le principe d'une science, il trahit  certainement  en l'homme d'énormes pouvoirs; i  L.L-Y:p.622(18)
à l'évêché.  Quand la ville entière fut bien  certainement  en rumeur, l'heureux du Châtelet  I.P-5:p.241(23)
pardon, monsieur.  Eh bien, elle s'évanouira  certainement  en voyant le jeune homme, et pen  SMC-6:p.796(12)
is vous me cachez une escapade, et vous avez  certainement  enfreint mes ordres ?     — Aimé  Béa-2:p.796(18)
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dition qui se prépare contre Alger, je serai  certainement  enseigne; mais dans combien de t  U.M-3:p.897(.1)
une bête vaniteuse.  Le père Crevel m'aurait  certainement  épousée...     — Il me l'a dit,   Bet-7:p.380(.9)
 ! ah, si j'avais le pouvoir, votre mari qui  certainement  est un bon diable deviendrait re  P.B-8:p..75(18)
oi.     — Philippe II, reprit Catherine, qui  certainement  est un grand monarque, a fait de  Cat-Y:p.301(26)
enfaits de ce personnage inexplicable, à qui  certainement  Esther devait et sa grâce de pen  SMC-6:p.490(31)
on dernier degré de perfectionnement, elle a  certainement  été fabriquée à Manchester entre  CdM-3:p.649(.9)
secret de laquelle toute la famille royale a  certainement  été.  La prudence que Malin vena  Ten-8:p.539(.4)
 l'était en ce moment.  Lavater aurait voulu  certainement  étudier cette tête pleine de pat  RdA-X:p.672(36)
s.  Toutes les passions des hommes sont bien  certainement  excitées ou entretenues par l'un  PGo-3:p.167(.1)
moment pour saisir le portrait de cet homme,  certainement  extraordinaire.  Ne faut-il pas   Dep-8:p.807(18)
 hommes dont chacun, pris séparément, aurait  certainement  fait honneur à la famille la plu  M.M-I:p.638(26)
domine.     EXEMPLE     Henri Monnier aurait  certainement  fait la caricature de ce gros mo  Pat-Z:p.286(.8)
e, il est fier comme un paon; mais vous avez  certainement  fait sa conquête, car ce n'est p  F30-2:p1062(.5)
choses comme elles sont.  Cette femme a bien  certainement  fait sécher sa mère comme une pe  Mus-4:p.673(.7)
tre mari peut réaliser ce programme, il fera  certainement  fortune plus rapidement que par   I.P-5:p.574(27)
 testament est tout à fait en règle, et sera  certainement  homologué par le tribunal qui vo  Pon-7:p.746(42)
poème qui, dans un autre temps, eût été bien  certainement  honni.  Le public de province, c  Mus-4:p.663(32)
s pleurs !  Je serai bien heureuse, je serai  certainement  honorée, je passerai fière, opul  Hon-2:p.580(31)
n pour le mal.  Pauvre chère belle âme !...   Certainement  il atteignit au sublime, et tout  Pon-7:p.549(.7)
 tous les côtés, à ce rendez-vous d'argent.   Certainement  il existe bien des manières d'êt  P.B-8:p.124(28)
e de ces deux âmes; mais entre elles et Dieu  certainement  il s'élevait quelque sinistre my  F30-2:p1161(.2)
cains triomphent pendant six mois, deviendra  certainement  immortel.     — Enne vôture ! s'  CSS-7:p1196(32)
ndre en considération.  Mais la Société sera  certainement  incorrigible, et continuera de c  Mel-X:p.356(15)
lion qu'elle a sucées avec le lait, elle est  certainement  inexcusable aux yeux de la Justi  Env-8:p.311(16)
soudun sur la place Saint-Jean.     « Il est  certainement  innocent ! dit Mme Hochon.     —  Rab-4:p.458(39)
   — Si tu n'es pas millionnaire, tu es bien  certainement  ivre.     — Ivre du pouvoir.  Je  PCh-X:p.203(23)
vie sera coupée en deux parts : une jeunesse  certainement  joyeuse, et je ne sais quelle vi  PCh-X:p.116(27)
s, chose étonnante ! cet homme en parut plus  certainement  l'auteur de l'attentat.  Les tém  Ten-8:p.661(.4)
et chez les hommes.     Calvin est donc bien  certainement  l'éditeur presque inconnu de cet  Cat-Y:p.340(.9)
u corps.  De là, deux utilités.  Ainsi, bien  certainement  l'on ne se chausse pas d'un livr  M.M-I:p.644(.4)
sait : " Aime-le, ma fille ! vous serez bien  certainement  l'un à l'autre un jour. "  Quand  U.M-3:p.942(30)
r les erreurs des condamnés.  La vanité fait  certainement  la base de la philanthropie; mai  P.B-8:p..62(24)
'une dupe l'autre, la moitié des mariés joue  certainement  la comédie aux dépens de l'autre  M.M-I:p.639(10)
a mémoire est encore adorée, et balance bien  certainement  la cour de Louis XVI dans l'espr  Pay-9:p.133(16)
ant une heure entre non et oui, ce sera bien  certainement  la dernière.  Puisque j'ai tant   A.S-I:p.979(10)
 famille noble ? d'une famille bourgeoise ?   Certainement  la morale ne change pas, elle es  M.M-I:p.528(.3)
    Un des plus horribles coins de Paris est  certainement  la portion de la rue Mazarine, à  Rab-4:p.283(20)
vait crié : « Elle est là ! »     « Elle est  certainement  là, et demain je l'aurai », se d  DdL-5:p1034(35)
lle-soeur qu'elle serait présentée à MADAME;  certainement  le duc de Verneuil l'inviterait,  M.M-I:p.690(31)
, selon les traditions, elle aurait été plus  certainement  le logis du fameux chanoine Fulb  Env-8:p.226(39)
er de ce qui se passait autour d'eux.  Voici  certainement  le moment de peindre l'étrange p  P.B-8:p..60(28)
L'ABBÉ CARLOS HERRERA     « Cet individu est  certainement  le nommé Jacques Collin dit Trom  SMC-6:p.723(31)
bertin, qui la lui avait enlevée, lui devait  certainement  le petit Bournier.     Ces détai  Pay-9:p.292(27)
ts, des riches fabricants, des herbagers qui  certainement  le porteraient en triomphe comme  V.F-4:p.834(28)
es neuf dixièmes du dernier dixième ignorent  certainement  les différences considérables qu  SMC-6:p.699(.2)
oujours écrasé par un remords. Il avait bien  certainement  levé le bras pour trancher la tê  Aub-Y:p.108(13)
me.  Si je n'ai pas tué cet homme, je tuerai  certainement  ma mère ! "  À ces mots il ne pl  Aub-Y:p.108(22)
sez habile pour conduire le tempérament sera  certainement  maître de l'âme.     Nous suppos  Phy-Y:p.966(26)
aison dans son entreprise, il serait député,  certainement  ministre, pendant quelque temps,  FdÈ-2:p.346(41)
.  Les femmes les plus élégantes examinaient  certainement  Mme de Bargeton, car elles souri  I.P-5:p.273(43)
r aux Bouffons, à l'Opéra, dans le monde, et  certainement  moins jeune que Mme de Manervill  Gam-X:p.462(15)
s auteurs des farces nocturnes, avaient bien  certainement  monté sa charrette sur la Tour,   Rab-4:p.450(.8)
s cette voie avec un bras de fer, et il sera  certainement  notaire ou avoué.  Mais qu'il ne  Deb-I:p.842(14)
mme, auxquels, selon l'usage, elle aurait dû  certainement  obéir.  Depuis six mois, l'abbé   Ten-8:p.545(26)
ant entre la jalousie et sa générosité, mais  certainement  occupée du beau Calyste.     « E  Béa-2:p.773(40)
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st suave comme de l'eau de miel !     — Mais  certainement  on lui fait de la musique au bon  Mel-X:p.369(37)
connaissez des hommes, dans ce temps-ci, qui  certainement  ont mangé plus d'un et de deux m  SMC-6:p.608(37)
un immense courant de vie, l'épicier devient  certainement  pair de France, et le noble desc  AvP-I:p...9(15)
e saura d'étranges mystères, il en fera bien  certainement  part au Roi...  Dès lors, les en  SMC-6:p.875(.2)
: « Ces mémoires dont tu t'inquiètes ne sont  certainement  pas les tiens.     — Et s'en inq  Cab-4:p1023(11)
 inattendues.  L'inculpé, le prévenu ne sont  certainement  pas logés comme chez eux; mais l  SMC-6:p.716(.9)
sa place je penserais ainsi, je ne prendrais  certainement  pas mon mari dans la ville d'Arc  Dep-8:p.785(32)
lle choses fantastiques : « Elle ne se doute  certainement  pas qu'il passe en ce moment dev  V.F-4:p.844(36)
 à l'immortalité de l'âme; et vous ne faites  certainement  pas un livre pour vanter le bonh  Phy-Y:p.910(39)
r comme le dos d'une taupe.  Un diable avait  certainement  passé par là, mais lequel ?  Éta  Mel-X:p.387(33)
font de ces lignes un long souvenir, ce sera  certainement  peu de chose en comparaison des   Mus-4:p.629(.7)
 annonçant l'intelligence humaine, causaient  certainement  plus de terreur que de plaisir.   Cho-8:p.906(13)
homme simple en apparence, ignare même, mais  certainement  profond dès qu'il s'agit de ses   Med-9:p.437(.6)
nitence.  Le sentiment religieux avait alors  certainement  quelques affinités avec l'amour,  M.C-Y:p..16(34)
préjugés sociaux; criminels sans doute, mais  certainement  remarquables par quelques-unes d  Fer-5:p.787(17)
rticularités les plus curieuses, allait être  certainement  saisie à l'un de ses domiciles,   Fer-5:p.831(26)
s bénit, prise on ne sait à quel arbre, mais  certainement  sanctifiée par la religion et re  EuG-3:p1027(.5)
 du sénateur opérée comme par magie, et bien  certainement  sans le secours d'aucun des accu  Ten-8:p.671(.3)
avec Dumay en carottant au Havre, il donnera  certainement  ses trois cent mille francs à la  M.M-I:p.670(32)
lheur, encore plus grand à ses yeux, et bien  certainement  son ouvrage; car ni l'avoué Gira  A.S-I:p1012(.8)
ne autre étude ? son oncle Cardot lui paiera  certainement  son remplaçant, il lui dédiera s  Deb-I:p.874(33)
 truand un excellent comédien avaient influé  certainement  sur la vie publique ou secrète d  eba-Z:p.814(30)
est très circonscrit, car une femme est bien  certainement  sur ses gardes; cependant, nous   Phy-Y:p1091(21)
s dois pour en manquer jamais, et vous aurez  certainement  toujours en moi le fils le plus   Bet-7:p.292(.9)
st beaucoup !     — Ainsi Farrabesche a bien  certainement  tué plusieurs hommes, dit encore  CdV-9:p.769(25)
i a donné une indigestion ?  La débauche est  certainement  un art comme la poésie, et veut   PCh-X:p.196(.6)
es, l'imitation de ce mode de transport sera  certainement  un bienfait pour les prisonniers  SMC-6:p.697(16)
rudence; et, dimanche prochain, il aura bien  certainement  un bon conseil à vous donner.  S  Env-8:p.382(27)
curieusement les proportions de la panthère,  certainement  un des plus beaux individus de l  PaD-8:p1227(13)
..  Oh ! non.  Écoutez, Modeste ?...  Il y a  certainement  un Dieu, j'y crois, mais j'ai de  P.B-8:p.163(.4)
s du renvoi, la démoralisation rencontrerait  certainement  un frein puissant.  Les gens occ  Bet-7:p.197(33)
traordinaire, peu connu, mais qui avait bien  certainement  un génie égal à celui de Philipp  Ten-8:p.692(17)
ndrille, a du goût pour la peinture, il sera  certainement  un grand artiste.  Osant à mon l  eba-Z:p.547(21)
R DE CANALIS     « Monsieur,     « Vous êtes  certainement  un grand poète, mais vous êtes q  M.M-I:p.526(.4)
tre l'Église et la Rabouilleuse.  Il viendra  certainement  un moment où cette femme sera sa  Rab-4:p.452(22)
la pensée inscrite sur votre album indiquera  certainement  un Montesquieu méconnu.  D'aille  Mus-4:p.675(.1)
célèbre professeur de mécanique, il trouvera  certainement  un moyen d'agir sur cette Peau,   PCh-X:p.242(.6)
ecrétaires ?  S'il en était ainsi, je serais  certainement  un traître traducteur sans le sa  Mas-X:p.543(15)
ment Michaud, je le saurai, car il en a bien  certainement  un; et, si vous le permettez, un  Pay-9:p.177(25)
tais de demeurer vieille fille.  L'amour est  certainement  une incarnation, et quelles cond  Mem-I:p.232(39)
ser la question très largement.  Il y a bien  certainement  une mare de sang dans les terres  Aub-Y:p.121(24)
nt deux pas en arrière.  Allons ! c'est bien  certainement  une plaisanterie. »     En ce mo  Bet-7:p.290(.5)
urant de faim.  Vers le matin, elle entendit  certainement  une terrible exclamation.  Aussi  EuG-3:p1103(.8)
, Lecamus lui dit : « Mon fils est donc bien  certainement  vivant ?     — Encore, répondit   Cat-Y:p.315(17)
nérosité pour gagner le coeur des femmes...   Certainement  vous auriez économisé peut-être   SMC-6:p.594(37)
ge ! à vos pieds là...  Quel miracle !  Bien  certainement  [Dieu] est pour moi, j'ai comme   P.B-8:p.152(.4)
éant; ou encore un jeune vicomte.  Mais plus  certainement , ce que recherchent le plus les   Pet-Z:p..22(24)
dron devant lequel il devait se taire.     —  Certainement , dit le père Saillard en pensant  Emp-7:p1032(.3)
ces et les charges.  Hein ! pas vrai ?     —  Certainement , dit le président.  Je suis d'av  EuG-3:p1114(.4)
te personne d'une voix assez inquiète.     —  Certainement , dit Marthe.  Et que me voulez-v  Ten-8:p.649(27)
t vous parler des ruses de notre patron qui,  certainement , est l'homme le plus fort que j'  Ga2-7:p.852(18)
dre autre chose que des banalités, comme : «  Certainement , il faut que force reste à la lo  Pay-9:p.188(23)
umble et soumis en implorant Philippe.     —  Certainement , il peut bien venir chercher ses  Rab-4:p.500(33)
 monsieur le marquis est plus savant que moi  certainement , j'ai pensé qu'il fallait la lui  PCh-X:p.236(21)
ttaches à l’étude générale du coeur humain.   Certainement , le baron de Nucingen est le Gér  SMC-6:p.427(19)
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 il était paresseux et manquait de volonté.   Certainement , le cerveau n'obéit qu'à ses pro  Mus-4:p.759(28)
r une pauvre petite trempette au vin !     —  Certainement , ma bonne femme.  Je suis étonné  Med-9:p.467(35)
age dans l'introduction de son livre.)     «  Certainement , madame, répondit-il.  Rencontre  Phy-Y:p1202(.3)
moi que de qui que ce soit au monde...     —  Certainement , mademoiselle. vous pouvez compt  A.S-I:p.970(14)
finiment respectable sous tous les rapports,  certainement , mais qui n'est rien moins que f  PGo-3:p.178(14)
, vieillard ? dit Blondet en souriant.     —  Certainement , monsieur, vous devez en savoir   Pay-9:p..72(37)
e part d'amitié discrète qui te servira bien  certainement , ne fût-ce qu'à reconquérir plus  P.B-8:p.147(38)
de finances que le sommeil, repris-je.     —  Certainement , nous répondit l'homme d'État, q  Cat-Y:p.445(36)
ses; mais la crise approche, on va se battre  certainement , promettre et tenir sont deux ap  Pay-9:p.250(15)
in en cour d'assises ? demanda Lucien.     —  Certainement , répondit Camusot qui voulut con  SMC-6:p.773(15)
us des ouvrières à votre fabrique ?...     —  Certainement , répondit Gazonal.     — Voilà t  CSS-7:p1208(41)
que mademoiselle était fille unique...     —  Certainement , répondit-elle avec orgueil.      Pon-7:p.560(13)
userais, mon enfant, dit le vieillard.     —  Certainement , répondit-elle, j'en ai le désir  Env-8:p.372(28)
sieurs hommes, dit encore Mme Graslin.     —  Certainement , reprit Colorat, il a même, dit-  CdV-9:p.769(27)
iage convenable, a droit de conseil...     —  Certainement  ! dit Mme Marion stupéfaite de c  Dep-8:p.794(28)
us êtes bien crédule, Pauline !  — Oh ! bien  certainement  ! dit-elle en me regardant avec   PCh-X:p.177(33)
ntrer, mais ne rien laisser voir.     « Mais  certainement  ! s'écria l'une des dames consul  Pat-Z:p.288(12)
ses appointements de chef d'orchestre.     —  Certainement  », dit la présidente.     Cécile  Pon-7:p.551(15)
ment, la punition des grands crimes ont lieu  certainement ; mais, en dehors de certaines né  Pay-9:p.179(35)
der si j'en prenais, elle nous interromprait  certainement .  En voulez-vous, capitaine ?     Med-9:p.540(.4)
ndépendance.  Ton mari, ma chère, te ruinera  certainement .  J'ai cru pouvoir vous être uti  Bet-7:p.205(30)
emme, si je l'eusse obtenue ainsi ?...  Bien  certainement .  Votre démarche eût repris tôt   M.M-I:p.531(27)
à vos prétendus plaisirs, qui vous lasseront  certainement .  Votre égoïste amour ne vaut pa  DdL-5:p.976(.2)
ime plus !... s'écria-t-elle étourdie.     —  Certainement .  Vous avez calculé que je vous   Mus-4:p.781(39)
e l'Espagnol, et qu'ils sont bien à moi ?  —  Certainement . Mais vous n'avez pas essayé de   AÉF-3:p.722(15)
 justice ? dit le colonel ébahi.     — Mais,  certainement ...     — Elle est belle.     — E  CoC-3:p.342(15)

certes ->

certificat
u qui distingue les Bourguignons.     — Sans  certificat  d'indigence ? reprit l'usurier.  O  Pay-9:p.252(16)
 prochaine.  On ne devrait glaner qu'avec un  certificat  d'indigence donné par le maire de   Pay-9:p.114(10)
 serait admis à glaner et halleboter sans un  certificat  d'indigence donné par les maires d  Pay-9:p.321(.7)
 si l'on glanerait, comme par le passé, sans  certificat  d'indigence.     « Faudra bien que  Pay-9:p.231(17)
ra dit que personne ne pourra glaner sans un  certificat  d'indigence; et qui est-ce qui le   Pay-9:p.314(42)
elques personnes voulurent voir pour elle un  certificat  d'innocence dans la cessation des   Rab-4:p.393(.8)
Lousteau.  Mais si je reste c'est à cause du  certificat  d'innocence instruite que tu donne  Mus-4:p.721(31)
te le DUN (dunum), offrirait dans son nom le  certificat  d'une existence autochtone.  Ce mo  Rab-4:p.358(36)
e donnait dans sa prononciation un perpétuel  certificat  de son origine, il disait une esta  SMC-6:p.528(10)
quinze mille francs à toucher sur ton simple  certificat  de vie !  Valérie est morte en te   Bet-7:p.445(30)
Académie des sciences par Vauquelin; un vrai  certificat  de vie pour les cheveux morts prom  CéB-6:p.203(43)
 sont acquittés que sur la présentation d'un  certificat  de vie, et comme on ignorait la de  Bet-7:p.425(.1)
s renseignements qui furent confirmés par un  certificat  du maire de Montégnac et par une l  CdV-9:p.783(19)
anton glanent les unes chez les autres, sans  certificat .  Si nous avons soixante pauvres d  Pay-9:p.114(14)
suis indigent, répondit-il, je demanderai un  certificat ...     — Qu'est-ce qu'on a donc do  Pay-9:p.230(41)
e comte, aidé par Groison, n'avait donné les  certificats  d'indigence qu'aux trente ou quar  Pay-9:p.322(22)
nton, et il n'y aura que ceux qui auront des  certificats  d'indigence qui glaneront.     —   Pay-9:p.230(28)
 s'il faut faire publier les arrêtés sur les  certificats  d'indigence, et sur l'interdictio  Pay-9:p.176(43)
es verts et doubles.  Ces yeux offraient des  certificats  de maladies ignobles.  Une chemis  SMC-6:p.633(17)
s pauvres, dit Groison qui avait vérifié les  certificats , ça ne se devrait pas...     — No  Pay-9:p.324(30)

certifier
it une affaire de complaisance : les Cointet  certifiaient  au besoin pour Gannerac ce que G  I.P-5:p.595(.4)
ient au besoin pour Gannerac ce que Gannerac  certifiait  pour les Cointet.  C'est la mise e  I.P-5:p.595(.5)
i fumait à gros bouillons dans un angle, m'a  certifié  que ce délicieux spectacle n'était p  Pay-9:p..54(27)
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jours, dit Fouché. "  Un témoin oculaire m'a  certifié  que les deux consuls n'apprirent ces  Ten-8:p.692(12)
osées au Palais, dont l'existence nous a été  certifiée  par MM. Terrasse et Duclos, archivi  Deb-I:p.851(26)
r-devant notaire, en présence de témoins qui  certifient  que le testateur jouit de toutes s  Pon-7:p.697(37)
fiacre, de prier Rémonencq de venir avec lui  certifier  le décès de Pons à la mairie.  Part  Pon-7:p.723(28)
s ?...     La loi oblige le banquier à faire  certifier  par un agent de change le taux du c  I.P-5:p.594(21)
rdais tous, dit le juge archéologue, je puis  certifier  que la petite n'a vu que le colonel  Pie-4:p.123(43)
naire en roulage, négociants en cette ville,  certifions  que le change de notre place sur P  I.P-5:p.593(12)

certitude
 du coeur suffirait, s'il y avait jamais une  certitude  à cet égard, pour consoler de toute  RdA-X:p.657(.9)
rtie située sur la rue donne la valeur d'une  certitude  à cette hypothèse.  Les notes de Ta  eba-Z:p.357(.6)
plus ingénieuse.  Je suis humilié, malgré la  certitude  acquise de la noblesse de son âme.   Mem-I:p.369(15)
ordu sous l'étreinte de la jalousie; mais la  certitude  attaqua l'âme, le corps fut anéanti  Bet-7:p.277(28)
ns la rue et tendit la main avec une sublime  certitude  au baron qui lui donna trente bille  Bet-7:p.176(.2)
voix qui me remuait l'âme.     — Mais quelle  certitude  avez-vous ?... dit Wilfrid.     — A  Ser-Y:p.833(31)
ue ses soupçons sur le régisseur étaient une  certitude  chez le curé.     « N'avez-vous pas  Pay-9:p.113(39)
lui ! s'écria Castanier, il est mort avec la  certitude  d'aller au ciel. »     En un moment  Mel-X:p.380(37)
ment.  Ma vie est maintenant déterminée.  La  certitude  d'aller dans un chemin tracé convie  Mem-I:p.236(21)
e jour-là la satisfaction que doit causer la  certitude  d'avoir commis une mauvaise bonne a  Bet-7:p.114(25)
oindrit la douleur de celle qui reste par la  certitude  d'avoir entièrement joui du bonheur  F30-2:p1108(42)
jolie petite fille, un enfant qu'il avait la  certitude  d'avoir eu lui-même l'une actrice c  SMC-6:p.532(30)
ont la récompense se trouve pour eux dans la  certitude  d'avoir fait le bonheur d'une perso  CoC-3:p.361(16)
stes après le contentement que leur cause la  certitude  d'avoir fait une belle oeuvre.  Le   Pie-4:p.153(24)
e sentiment de son impuissance l'écrasa : la  certitude  d'avoir infructueusement dissipé de  RdA-X:p.732(16)
 j'ai eue, et qui a été céleste, vient de la  certitude  d'avoir rendu la vie à ce pauvre êt  Mem-I:p.255(33)
 arrive ainsi, son excuse doit être dans une  certitude  d'éclipser en tendresse, en beauté,  M.M-I:p.521(33)
.     Mais il y avait tant de vertu, tant de  certitude  d'elle-même et tant de victoires se  F30-2:p1090(10)
se battre avec trois argousins armés avec la  certitude  d'en mettre deux à terre avant qu'i  SMC-6:p.547(10)
tisfaction qui l'aide à supporter la vie, la  certitude  d'être à charge ou même inutile doi  CdT-4:p.206(20)
 passion, dans l'énergie du bonheur, dans la  certitude  d'être à jamais au-dessus de toutes  Béa-2:p.771(38)
 l'Amérique.  L'arrivée de sa grand-mère, la  certitude  d'être à l'avenir avec elle et rich  Pie-4:p.143(.5)
utation d'homme amusant.  Enfin il acquit la  certitude  d'être aimé véritablement et pour l  Béa-2:p.900(39)
ent de ses espérances succédant à la presque  certitude  d'être aimé, brisaient cette jeune   Béa-2:p.797(.4)
e bien mes paroles.     En ce moment j'ai la  certitude  d'être aimée autant qu'une femme pe  Mem-I:p.362(26)
e que donne à la vie un véritable amour.  La  certitude  d'être aimée, qu'elle était allée c  Cho-8:p1180(10)
sible.  Si, plus tard, après avoir acquis la  certitude  d'être chez vous comme vous êtes da  Hon-2:p.588(.7)
r un coeur à soi ! pouvoir tout dire avec la  certitude  d'être compris, n'est-ce pas le bon  I.P-5:p.230(25)
a femme par elle et par sa famille.  J'ai la  certitude  d'être député par suite de la démis  Béa-2:p.910(37)
lentes palpitations que cause à une femme la  certitude  d'être en faute et de marcher dans   FdÈ-2:p.312(43)
Nanon à qui elle pût jeter un regard avec la  certitude  d'être entendue et comprise, Nanon,  EuG-3:p1175(42)
rofond de leur dignité, l'orgueil du nom, la  certitude  d'être grands par eux-mêmes, enfant  Int-3:p.475(34)
aleresque, aussi amoureux qu'Adam.  Avoir la  certitude  d'être la cheville ouvrière de la s  FMa-2:p.215(39)
me qui veut tuer des insectes importuns.  La  certitude  d'être là, sans témoins ni auditeur  SMC-6:p.537(14)
ues passait la voiture.  Il eut une sorte de  certitude  d'être mené rue Saint-Lazare, et d'  FYO-5:p1098(.4)
 de famille, la disgrâce du baron Hulot, une  certitude  d'être peu de chose dans cet immens  Bet-7:p..82(25)
 s'adressent à elles-mêmes n'est-elle pas la  certitude  d'être pour quelque chose dans la v  Mus-4:p.653(.6)
t et variait la vie du coeur; de même que la  certitude  d'être tout l'un pour l'autre exclu  RdA-X:p.680(33)
: elles sont héroïques alors qu'elles ont la  certitude  d'être tout pour un homme grand et   FdÈ-2:p.357(30)
ns le tumulte des soupçons.  Par moments, la  certitude  d'être trahie me semblait être un b  Mem-I:p.389(19)
er le masque.  Le cardinal venait d'avoir la  certitude  d'être trompé par Catherine.  Cette  Cat-Y:p.317(26)
oyen.  Je mets donc mon seul plaisir dans la  certitude  d'être utile à mon pays.  Ma plus g  CdV-9:p.803(.5)
t neuf ans, Jacques Collin avait une presque  certitude  d'hériter, aux termes de la charte   SMC-6:p.835(.1)
, remporter des prix dans ses classes est la  certitude  d'un bel avenir pour un enfant.      Deb-I:p.830(.4)
eux frères embrassa la main de Laurence.  La  certitude  d'un dénouement que l'un et l'autre  Ten-8:p.621(20)
là son gendre et plus satisfait encore de la  certitude  d'un raccommodement avec Valérie, q  Bet-7:p.257(36)
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 réponse que vous me ferez.  Dites-moi si la  certitude  d'une affection sans bornes, accord  M.M-I:p.547(11)
ergerie, que l'évasion de Lavalette; mais la  certitude  d'une auguste connivence, aujourd'h  SMC-6:p.712(13)
ir, comme elle le dit le soir à M. Bonnet la  certitude  d'une clémence auguste.  Elle entre  CdV-9:p.763(.3)
ie du bagne, à son troisième assassinat.  La  certitude  d'une condamnation à mort rendait c  SMC-6:p.827(13)
que cause à tous les hommes d'imagination la  certitude  d'une lutte.  Il trouva dans la bou  I.P-5:p.303(39)
et naïf de la portière, Rémonencq aperçut la  certitude  d'une réussite.  Dans le métier de   Pon-7:p.577(29)
et envoyé par Chapelain, il l'ouvrit avec la  certitude  d'y trouver ce que lui mandait son   Cat-Y:p.439(35)
, la comtesse vint à l'Opéra, poussée par la  certitude  d'y voir Raoul.  Raoul était en eff  FdÈ-2:p.328(26)
oignard, dut son arrestation; car, malgré la  certitude  de Bibi-Lupin, la police n'osait cr  SMC-6:p.839(39)
cette vieille femme, sa candeur juvénile, sa  certitude  de bienfaisance confondirent l'ex-d  Env-8:p.245(39)
consoler de cette perte irréparable était la  certitude  de bientôt rejoindre sa femme : les  Lys-9:p1221(20)
   — Malheureusement, Dumay, j'ai la presque  certitude  de ce que je vous ai dit, répéta la  M.M-I:p.499(25)
fia les sinistres pronostics de ma mère.  La  certitude  de ces injustices excita prématurém  Lys-9:p.971(29)
iments qui le rendent infâme et ignoble.  La  certitude  de cette affection confuse, mais ré  FYO-5:p1092(26)
nté.  Rien ne nous aide mieux à vivre que la  certitude  de faire le bonheur d'autrui par no  Aba-2:p.493(10)
èce de fatuité judiciaire que lui donnait la  certitude  de faire son chemin, gênaient d'aut  Dep-8:p.744(40)
ur comporte une mutualité de sentiments, une  certitude  de jouissances que rien n'altère, e  DdL-5:p1002(41)
e faut-il pas avoir dévorés pour acquérir la  certitude  de l'emploi terrible que faisaient   FdÈ-2:p.267(34)
 Cette opinion tirait, en 1822, une sorte de  certitude  de l'existence de la charmante égli  Rab-4:p.365(16)
 yeux pour n'y pas laisser lire la menaçante  certitude  de la chute prochaine de cet ennemi  Ten-8:p.541(19)
maison de Farrabesche.  Elle acquit alors la  certitude  de la disposition des hauts affluen  CdV-9:p.784(31)
 c'est la foi dans la puissance du sabre, la  certitude  de la prééminence du militaire sur   Bet-7:p.298(34)
   Eugène revint à la maison Vauquer avec la  certitude  de la quitter le lendemain, il s'ab  PGo-3:p.238(43)
 méditer ses instructions pour Asie, avec la  certitude  de la trouver sur son chemin, tant   SMC-6:p.717(31)
z en donner, afin que ce M. Fraisier ait une  certitude  de la valeur de la succession.  Seu  Pon-7:p.658(20)
t la conscience du plaisir donné et reçu, la  certitude  de le donner et de le recevoir; l'a  CdM-3:p.643(25)
 où se trouve celui qu'elle aime en ayant la  certitude  de le revoir, sans avoir à faire mi  Béa-2:p.796(23)
egard pleins de satisfaction que me cause la  certitude  de lui donner le bonheur.  Aussi, l  Mem-I:p.280(14)
 ils se tireront d'affaire.  Sans compter la  certitude  de mes calculs, nous allons y mettr  Cat-Y:p.316(.8)
ond dans lequel sa passion s'enveloppait, la  certitude  de n'en point laisser de traces et   eba-Z:p.726(.3)
ans la cuisine, et que Mme Beauvisage eut la  certitude  de n'être pas écoutée, elle jugea n  Dep-8:p.773(19)
et qui survit au mépris, à la trahison, à la  certitude  de n'être plus jamais aimée ?  L'ai  Béa-2:p.802(15)
érance, grand Dieu !  N'est-ce pas plutôt la  certitude  de ne jamais avoir de vous que ce q  SMC-6:p.602(30)
ancs de rente pour toute fortune, et avec la  certitude  de ne jamais pouvoir réparer une pe  Env-8:p.222(42)
lus terribles rôles.  Hélas ! j'ai la triste  certitude  de ne pas la conserver.  Elle n'a p  Rab-4:p.524(11)
'après avoir achevé ce fragment, elle eut la  certitude  de ne pas se tromper.  Voici donc c  A.S-I:p.938(28)
 de pleurer, car elle avait acquis la triste  certitude  de ne pouvoir jamais devenir mère.   P.B-8:p..39(24)
t de craintes au sein de ma joie.  Malgré la  certitude  de ne rien trouver, j'entrepris une  PCh-X:p.168(33)
u bûcheron appelant la Mort, on demande à la  Certitude  de nous aveugler.     Un matin, qui  Béa-2:p.882(.1)
ments, ce partage continu de la vie et cette  certitude  de plaire qui fait accepter le mari  M.M-I:p.662(41)
 que de Marsay avait un entrain d'esprit une  certitude  de plaire, une toilette appropriée   I.P-5:p.277(11)
quette bleue et s'évadait sans bruit avec la  certitude  de pouvoir aller à Saint-Thibault s  Mus-4:p.645(13)
ien à Coralie.  Me voilà journaliste avec la  certitude  de pouvoir gagner six cents francs   I.P-5:p.438(28)
ces.  Sauviat n'achetait aucun objet sans la  certitude  de pouvoir le revendre à cent pour   CdV-9:p.644(25)
e chez ces hommes une sécurité d'action, une  certitude  de pouvoir, une fierté de regard, u  FYO-5:p1085(29)
 ni les affliger, ni les surprendre; j'ai la  certitude  de régner sur eux, ils sont d'aille  M.M-I:p.537(24)
il s'en rencontre dans un premier amour.  La  certitude  de réussir engendre mille félicités  PGo-3:p.166(38)
en fuseau ?...  Voici quel fut son fard.  La  certitude  de sa criminalité, les préparatifs   Bet-7:p.318(37)
des jouissances pures de l'amour partagé, la  certitude  de se comprendre l'un et l'autre.    V.F-4:p.843(16)
gieusement d'argent !...     — Nous avons la  certitude  de son absence pendant l'empoisonne  SMC-6:p.729(20)
nesque d'avoir une belle maîtresse et que la  certitude  de son succès rendait railleur et a  I.P-5:p.452(34)
 soutient par ce sentiment autant que par la  certitude  de son utilité sociale.  Tenez, en   Bet-7:p.428(25)
 exquis en toi, laisse-moi te dire que cette  certitude  de te voir toujours belle me donne   Mem-I:p.257(.5)
mme d'État.     Enfin, après avoir acquis la  certitude  de ton bonheur je m'en vais à tire-  Mem-I:p.329(26)
 milieu d’une société fausse et mesquine; la  certitude  de tout faire plier sous un caprice  Fer-5:p.791(36)
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i détruisait la réalité de leur costume.  La  certitude  de trouver ces personnages invariab  Cab-4:p.976(43)
vieux vigneron, son avarice satisfaite et la  certitude  de voir bientôt partir le mirliflor  EuG-3:p1134(38)
ille des de Rupt.     Ainsi Rosalie avait là  certitude  de voir promptement bâtir un charma  A.S-I:p.933(.6)
t vous obtenir cette faveur, je veux quelque  certitude  de votre dévouement à la Légitimité  I.P-5:p.656(24)
emords...  Oh ! rassurez-vous, nous avons la  certitude  de votre innocence.  Si vous aviez   Mus-4:p.700(12)
pas ?...  Si, dès que ce noble amant aura la  certitude  de votre peu de fortune, vous le vo  M.M-I:p.661(21)
re la duchesse d'Hérouville, j'ai la presque  certitude  de vous mettre à même de la choisir  M.M-I:p.708(.3)
ontestable authenticité des pièces, ni de la  certitude  des preuves qui attestent l'existen  CoC-3:p.351(43)
 reconnaissance à l'amour, ah ! chère, cette  certitude  développe dans l'âme une force qui   Mem-I:p.255(42)
te première épreuve du métier de mère par la  certitude  du bonheur qu'elle nous donnait à t  Mem-I:p.314(18)
tre eux, tout devait être extrême.  Aussi la  certitude  du changement qui pouvait s'opérer   Ven-I:p1078(38)
lui avoir raconté ses rêves en démontrant la  certitude  du gain, en ne s'inquiétant que de   Rab-4:p.335(20)
es et linguistiques, sans compter la presque  certitude  du mouillage de la flotte carthagin  Cat-Y:p.165(25)
quiétudes sur l'avenir de son fils.  J'ai la  certitude  du succès !  Écoutez, papa Bongrand  eba-Z:p.421(.1)
qu'il avait déjà faite; mais, cette fois, la  certitude  du succès lui fit doubler la dose d  SMC-6:p.574(21)
'or.  Les avaricieux en avaient une sorte de  certitude  en voyant les yeux du bonhomme, aux  EuG-3:p1032(33)
euse quiétude, une sublime tranquillité.  La  certitude  est la base que veulent les sentime  A.S-I:p.953(18)
aimons autant l'un que l'autre.  Cette bonne  certitude  est un talisman contre le malheur.   CdM-3:p.635(38)
 immenses sur les jeunes gens.  Peut-être la  certitude  est-elle à leurs yeux tout l'attrai  I.P-5:p.401(42)
armes sortit de ses yeux.  Le doute comme la  certitude  était horrible.  Le marquis se préc  Cho-8:p1203(20)
le entente, cette croyance religieuse, et la  certitude  féconde de ressentir un bonheur par  Aba-2:p.502(38)
s pour donner à quelques-uns d'entre eux une  certitude  historique.  Les sympathies ont été  L.L-Y:p.630(24)
Il aurait des craintes là où il vit dans une  certitude  insultante.  Allons ! viens ! avale  Pet-Z:p.118(34)
adeleine.  Ces deux événements, une sorte de  certitude  intérieure sur la fatale sentence,   Lys-9:p1011(35)
de cette grande époque, si l’homme voit avec  certitude  l’enfer, comment peut-il succomber   PGo-3:p..41(39)
au.  Eh bien, Son Excellence a maintenant la  certitude  la plus complète que le prétendu Va  PGo-3:p.189(19)
lait demander pardon de cette faute, mais la  Certitude  lui décocha de nouvelles preuves.    Béa-2:p.882(33)
sait : « Je suis aimée, il m'aime ! »  Cette  certitude  lui suffisait.  Semblable à l'avare  DdL-5:p.940(.4)
s à douter, car plus je vous aimais, plus la  certitude  m'était affreuse.  En vous sauvant   Cho-8:p1145(27)
le dire, a une certitude quelconque...     —  Certitude  n'est pas le mot; seulement on se d  PGo-3:p.189(43)
donner un double bonheur.  Mais une mutuelle  certitude  n'est-elle pas avilissante ?  Moi,   Hon-2:p.582(23)
, et la Certitude ne se fit pas attendre, la  Certitude  ne manque jamais, elle est comme le  Béa-2:p.881(41)
t trompée.  Elle voulut une certitude, et la  Certitude  ne se fit pas attendre, la Certitud  Béa-2:p.881(40)
nfiance engendrée par le voisinage et par la  certitude  où fut la comtesse de ma complète i  Hon-2:p.567(.5)
 Jules revint chez lui, presque calmé par la  certitude  où il était de tout savoir le lende  Fer-5:p.872(17)
dîner dimanche prochain, c'est à cause de la  certitude  où je suis qu'elle serait indisposé  U.M-3:p.892(16)
 de de Marsay à l’auteur; mais à cause de la  certitude  où l’on est que de Marsay est mort.  Pie-4:p..23(30)
imaginairement un amour arrivé à ce degré de  certitude  où les émotions pénètrent si bien d  Med-9:p.555(.8)
initiait ses élèves aux secrets de l'art, la  certitude  où les mères étaient de savoir leur  Ven-I:p1140(36)
ssances as-tu définitivement extraites de la  certitude  où tu es d'être, suivant Cuvier, le  Pat-Z:p.262(.6)
 la jeunesse.  Cette opinion fut bientôt une  certitude  pour elle.  La pauvre mère alla se   Deb-I:p.877(.7)
  Quand toutes ces choses furent à l'état de  certitude  pour moi, le comte Octave eut tous   Hon-2:p.541(30)
e, d'Hauteserre et Michu qui dégénéraient en  certitude  pour un directeur du jury.  Mainten  Ten-8:p.628(32)
 plusieurs de ses maximes en acquéraient une  certitude  presque mathématique.  Les oeuvres   L.L-Y:p.634(.9)
vois prenant gaiement mon parti, car j'ai la  certitude  qu'après la lune de miel vous ferez  Mem-I:p.371(21)
lence au lieu de sourire; mais vous aviez la  certitude  qu'après votre départ les femmes s'  Pet-Z:p..27(.5)
Il quittait Dinah pour aller à Paris avec la  certitude  qu'aurait eue Médor de la fidélité   Mus-4:p.650(26)
 poids de son corps assez pour lui donner la  certitude  qu'elle était à lui, pas assez pour  EnM-X:p.951(22)
le nous appuiera.  Jusqu'aujourd'hui j'ai la  certitude  qu'elle n'a pas eu la moindre commu  Cat-Y:p.256(.6)
us ai-je laissé près de moi par égoïsme.  La  certitude  qu'eut M. de La Berge de la mort qu  Lys-9:p1216(40)
lions, deux et demi pour cent, pour avoir la  certitude  qu'il n'existe pas de coulage.  Not  Emp-7:p1113(35)
onds noirs.  Ils avaient l'un et l'autre une  certitude  qu'ils ne s'avouaient pas; ils sava  RdA-X:p.748(31)
hypothéquées sur ce fatal moment, et j'ai la  certitude  qu'une heure de moi vaut des millio  SMC-6:p.603(21)
elque piège malgré ses avis.  Elle en eut la  certitude  quand l'heureux Breton vint dire ad  Béa-2:p.826(31)
tivement aux quatre gentilshommes, mais avec  certitude  quant à Michu.  Beauvisage répéta l  Ten-8:p.660(.9)
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jamais perdu la tête, lui !  M. Camusot a la  certitude  que ce monstre a mis en lieu sûr le  SMC-6:p.878(16)
s murs ont des oreilles, et je veux avoir la  certitude  que ce que nous dirons ne tombera q  Pay-9:p.175(14)
lé le swedenborgiste au docteur Minoret.  La  certitude  que ce venimeux Goupil leur serait   U.M-3:p.887(43)
i, j'y suis en quelque sorte autorisé par la  certitude  que j'ai de sauver Mme d'Aiglemont,  F30-2:p1083(18)
ntie née pour être mère !  Aussi la première  certitude  que j'ai eue de porter en moi une a  Mem-I:p.310(29)
à la chasse aux protestants.  J'ai acquis la  certitude  que la fortune actuelle de deux fam  Int-3:p.483(23)
 troupe comique venait surtout de la presque  certitude  que le public, l'État et la Justice  eba-Z:p.813(39)
mmes furent-elles entraînées vers eux par la  certitude  que le secret de leurs passions ser  Pax-2:p..96(20)
ffre qu'on m'a faite avant d'avoir acquis la  certitude  que le secrétaire du comte Octave n  Hon-2:p.532(31)
st à ma connaissance personnelle, et j'ai la  certitude  que le sieur Lucien de Rubempré s'e  SMC-6:p.724(21)
 la monotonie de cette vie patriarcale et la  certitude  que les amants avaient de leur aven  U.M-3:p.908(32)
dans la nature des choses, ne peut donner la  certitude  que les qualités intellectuelles de  CdV-9:p.806(21)
 concerne M. le président, c'est que j'ai la  certitude  que M. de Marville, dans la haute p  Pon-7:p.661(32)
ent pour l'innocence de Tascheron, moins par  certitude  que pour contrarier le pouvoir. « C  CdV-9:p.695(.2)
 petit reproche amical déguise une espèce de  certitude  que veut avoir Caroline touchant le  Pet-Z:p..80(.8)
rais, au prix de mon éternité, avoir quelque  certitude  que vous êtes heureux en ce monde,   DdL-5:p.922(27)
 ou de traverser l'espace, si tu acquiers la  certitude  que, de l'Assomption, elle entend e  U.M-3:p.832(40)
s avez fait l'honneur de nous le dire, a une  certitude  quelconque...     — Certitude n'est  PGo-3:p.189(41)
pas dictée par une passion; elle vient d'une  certitude  qui embrasse la vie entière.  Une f  U.M-3:p.893(31)
cherches, ils étaient allés partout avec une  certitude  qui prouvait que la troupe savait b  Ten-8:p.628(20)
ais sous une présomption arrivée à l'état de  certitude  relativement à la criminalité de Mi  Ten-8:p.625(13)
tête.  Elle continua disant qu'elle avait la  certitude  religieuse de pouvoir aimer un frèr  Lys-9:p1053(.2)
as.  Je tremble tant de trouver une affreuse  certitude  si je la cherche, que je me mets, c  Béa-2:p.858(29)
usable de cette mélodie, à faire partager sa  certitude  sur l'amour caché de Modeste, Mme M  M.M-I:p.566(.8)
s'est armée, et vous aurez, vous, acquis une  certitude  sur la vie sociale.  Jetez vos rega  M.M-I:p.534(10)
sans lassitude, avec amour, avec force, avec  certitude , avec intelligence, votre nature sp  Ser-Y:p.848(13)
nonchalance du bonheur pour la fatuité de la  certitude , car elles ne pensent jamais au déd  Pet-Z:p..57(32)
i d'Albert Dürer ?... l'hypothèse paraît une  certitude , car la femme du musée Pons est dan  Pon-7:p.613(.2)
 de la vie.  Cette théorie est effrayante de  certitude , comme toutes celles qui sont établ  Pat-Z:p.308(12)
ur angélique, prononcée d'un accent plein de  certitude , confondit l'erreur, et convertit D  U.M-3:p.840(.7)
en sa voix ! s'écria Bibi-Lupin.     — Votre  certitude , dit le juge, est un simple renseig  SMC-6:p.754(38)
s !  Oui, cher Jojo, ton tableau, j'en ai la  certitude , est un chef-d'oeuvre, mais un chef  Rab-4:p.451(25)
n silence, de tout espionner, d'acquérir une  certitude , et d'en finir alors avec Gaston, o  Mem-I:p.391(.2)
 si charitablement trompée.  Elle voulut une  certitude , et la Certitude ne se fit pas atte  Béa-2:p.881(40)
bord d'un abîme.  Elle en avait une horrible  certitude , et n'osait l'arrêter; car elle tre  F30-2:p1208(33)
ace, dont tous les soupçons se changèrent en  certitude , et qui sortit aussitôt pour recuei  Cho-8:p1157(40)
bbé Chaperon.     — Je ne crois pas, j'ai la  certitude , et, tenez, voyez ? »     Le juge d  U.M-3:p.977(36)
nous donnons uniquement pour démontrer notre  certitude , la Chancellerie, nous le répétons,  Env-8:p.311(11)
imé.  Vous auriez tort de ne pas avoir cette  certitude , mais vous seriez criminel à mes ye  Mem-I:p.286(29)
ais lui rendre le courage de vivre.  J'ai la  certitude , monsieur le juge, d'avoir été la v  SMC-6:p.748(18)
.  Non seulement notre vie, nous en avons la  certitude , ne sera jamais monotone, mais enco  Mem-I:p.377(18)
 Roi lui-même dans cette affaire, j'en ai la  certitude , on ne t'oubliera pas, lui dit-elle  Cab-4:p1082(11)
rendait Mouchon cher aux habitants, était la  certitude , qu'on eut à plusieurs reprises, de  Pay-9:p.181(31)
z, vous qui lisez ce drame social, une telle  certitude , que pour expliquer la continuité d  Pay-9:p.134(.4)
pressentir la présence du comte avec tant de  certitude , que, si l'un de ces sourires dont   EnM-X:p.899(38)
lide étoffe qui leur donne je ne sais quelle  certitude , quelle sécurité dont on vit, et qu  I.P-5:p.647(.2)
ume, mais j'ai des raisons pour chercher une  certitude , répondit le prince.  Retournez à T  Ten-8:p.675(12)
aulincour se dispensa d'aller chercher cette  certitude , s'en fiant avec le saint respect q  Fer-5:p.831(33)
sors, en jouissances.     Armand, j'en ai la  certitude , sera le plus excellent magistrat,   Mem-I:p.375(40)
ance perçait à travers leur politesse.  Soit  certitude , soit réflexion, leurs paroles étai  PCh-X:p.258(36)
e en riant est, chez la femme, l'effet d'une  certitude , une vision de l'avenir.  Si mon ma  Hon-2:p.581(.9)
 faire pour sauver le Roi.  S'il y a quelque  certitude , vous viendrez me confier l'opérati  Cat-Y:p.317(.7)
istence.  Il lui en coûtait tant d'avoir une  certitude  !  Les hommes les plus forts aiment  Cab-4:p1037(18)
tait dominée par une rage, celle d'avoir une  certitude  !...     À MADAME LA BARONNE DU GUÉ  Béa-2:p.875(35)
 de tours, on peut se dire avec une affreuse  certitude  : Ici Marie Stuart cajolait son mar  Cat-Y:p.241(24)
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ndu, répondit Thuillier.  Mais avez-vous une  certitude  ?...     — Vous verrez le dessert q  P.B-8:p.100(18)
re pouvait discuter, Emilio devait avoir une  certitude ; mais quoique la nouvelle de cette   Mas-X:p.570(39)
yeux d'un homme perspicace, équivalait à une  certitude .     « Si tu tiens à ta place, dit   Deb-I:p.819(.3)
es la prétendue nullité du baron donnait une  certitude .     Mlle de Watteville à qui sa fo  A.S-I:p.922(39)
e, est un sentiment qui manque à l'amour, la  certitude .  Ces jeunes gens étaient sûrs d'eu  I.P-5:p.319(29)
donné sa vie pour lui; Wenceslas en avait la  certitude .  Comme toutes les belles âmes, le   Bet-7:p.117(.7)
tions nécessaires pour parvenir à une pleine  certitude .  D'ailleurs, la moralité des témoi  Fer-5:p.832(11)
me on se ruine pour une maîtresse, mais avec  certitude .  Entre nous, je ne suis ni un niai  CdM-3:p.637(38)
é.  Les hommes de ce caractère ont besoin de  certitude .  L'effort qu'ils font en avouant l  Rab-4:p.398(40)
e les soupçons de du Tillet se changèrent en  certitude .  Le banquier crut pouvoir tenir le  FdÈ-2:p.358(.2)
la fleur du Désir, la foi est le fruit de la  Certitude .  Marguerite se disait : « Si mon p  RdA-X:p.794(21)
ts, cependant personne n'en avait la moindre  certitude .  Sans être prude, sans refuser une  Med-9:p.388(16)
ec une croyance qui lui donnait une sorte de  certitude .  Ses regards, d'abord empreints d'  Cho-8:p.998(.3)
ministres convoqué par Cambacérès, c'est une  certitude .  Tous foudroyés par la nouvelle de  SMC-6:p.531(20)
 sont très légers, et je n'ai pas la moindre  certitude .  Voici pourquoi.  Les deux hommes   Ten-8:p.669(.1)
n'y a que lui qui y soit entré, tu auras une  certitude . »     Le lendemain même, Joseph eu  Rab-4:p.328(29)
 ! dit-il d'un air satisfait, j'ai acquis la  certitude ...  — Ah ! bien de son innocence, v  Pet-Z:p.128(14)
 misère.  Il ne manquai à mon malheur que la  sertitude  de votre mépris et de votre aine; m  Fer-5:p.819(14)
toiles qui l'éclairent, avant d'attaquer les  certitudes  élevées, ne devrait-il pas établir  Ser-Y:p.817(36)
timents, où le doute se joue des plus douces  certitudes  en les appelant des croyances.  Pl  CdV-9:p.729(38)
s, il n'eut que les plus douces paroles, les  certitudes  les plus mignonnes d'un attachemen  FdÈ-2:p.338(38)
ers !  En certains cas judiciaires, les demi- certitudes  ne suffisent pas aux magistrats.    CdV-9:p.689(37)
suppositions de Napoléon devinrent alors des  certitudes  pour les courtisans et pour les ma  Ten-8:p.640(20)
 libéralités de son parrain pour elle et des  certitudes  que conservait sa nourrice à cet é  U.M-3:p.960(28)
tudes élevées, ne devrait-il pas établir les  certitudes  qui le touchent ?  Mais aux négati  Ser-Y:p.817(37)
 une nécessité de l'époque ?  Sans de hautes  certitudes , il est impossible de mettre un mo  L.L-Y:p.652(31)
e pas, il s'agit de vos doutes et non de mes  certitudes .  À vous, comme à la plupart des p  Ser-Y:p.807(38)
eut rien sur l'autre.  Voilà vos plus riches  certitudes .  Allons plus loin !  Vous croyez   Ser-Y:p.823(34)
rtagé.  Point de questions, mais d'horribles  certitudes .  Chez la femme, générosité parfai  Fer-5:p.880(15)
s des convictions en vous, mais d'éclatantes  certitudes .  Le Poète exprime, le Sage médite  Ser-Y:p.847(13)
...     — Des soupçons !  Dites, ma mie, des  certitudes ...     — Je vous le jure, reprit l  Mas-X:p.557(22)

Certosa da Pavia
ses de la Grèce, les vierges de marbre de la  Certosa da Pavia , le Jour et la Nuit de Miche  Mas-X:p.619(24)

céruse
e d'années, doué de cette figure de blanc de  céruse  que la vie du monde donne aux diplomat  SMC-6:p.548(16)

Cervantès
n bloc erratique.  Ce nez exprime, ainsi que  Cervantes  avait dû le remarquer, une disposit  Pon-7:p.485(21)
, et faisait lire Francisque et Juan dans un  Cervantes  espagnol, où tous deux suivaient le  Mar-X:p1089(.9)
 deux faces : ou la mendicité, comme Homère,  Cervantes  et autres, ou l’insouciance de La F  Emp-7:p.888(.9)
 sous le manteau d’une pauvre bienfaisance.   Cervantès  et le duc de Lerme, Corneille et le  Emp-7:p.889(.2)
 chez tous les romanciers, depuis l'immortel  Cervantès  jusqu'à l'immortel Walter Scott.  N  SMC-6:p.664(13)
hotte.  L’on ne s’aperçoit de la grandeur de  Cervantes  qu’en exécutant une scène de donqui  Ten-8:p.499(24)
rgotisme sous ses terribles moqueries, comme  Cervantes  tua la chevalerie avec une comédie   Pro-Y:p.538(.2)
 dans les romanciers les plus anciens, comme  Cervantes , comme les nouvelliers italiens et   SMC-6:p.830(21)
lier castillan de qui nous nous moquons dans  Cervantès , et par laquelle nous commençons l'  Lys-9:p1013(17)
 à la petite table où elle prit le volume de  Cervantes , et resta pâle, dans une agitation   Mar-X:p1092(12)
étaient si chers, que, semblable au héros de  Cervantes , il déraisonnait avec éloquence et   Cho-8:p.900(29)
ouvriers pendant la journée.  Enfin le grand  Cervantès , qui avait perdu le bras à la batai  I.P-5:p.293(.5)
ute et du Dédain, si Byron, Voltaire, Swift,  Cervantès , Rabelais ont eu tort de laisser l'  eba-Z:p.778(13)
 conteurs (Ésope, Lucien, Boccace, Rabelais,  Cervantes , Swift, La Fontaine, Lesage, Sterne  Pet-Z:p.108(.1)
 l'était celle des temps où moururent Dante,  Cervantes , Tasse e tutti quanti.  Les peuples  RdA-X:p.830(17)
Rébecca de Walter Scott, le Don Quichotte de  Cervantès  ?     — Et que nous créerez-vous ?   I.P-5:p.208(.6)
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cerveau
nergiques.  L'action violente du corps et du  cerveau  a donc vicié le jeu de tout l'organis  PCh-X:p.259(39)
 sans les fatigues nerveuses du café.  Votre  cerveau  acquiert des facultés nouvelles, vous  Pat-Z:p.322(35)
prit divertissant réjouissent le coeur et le  cerveau  admirablement, charment les idées et   CéB-6:p..66(24)
ment les imaginations des jeunes filles.  Ce  cerveau  bourré de connaissances ni digérées n  Béa-2:p.689(38)
 fiévreuse tourmente qui fermentait dans son  cerveau  brisé, ces oeuvres s'agitèrent et tou  PCh-X:p..76(13)
ur la montrer aux assistants.     — C'est un  cerveau  brûlé qui va se jeter à l'eau, répond  PCh-X:p..63(34)
ait aller à une folie de fête qui portait au  cerveau  comme une fumée capiteuse.  Il sembla  FdÈ-2:p.311(29)
endu que toute oeuvre qui n'émanait pas d'un  cerveau  complet était boiteuse.  Quelques cha  Mus-4:p.714(36)
e lorsqu'elle est rapidement éclose dans son  cerveau  congelé par le respect dû aux princes  Pon-7:p.528(10)
nsi, selon moi, l'idiot serait celui dont le  cerveau  contiendrait le moins de phosphore ou  RdA-X:p.720(.3)
ardissement progressif des intelligences, le  cerveau  d'où se dégage le plus d'azote asphyx  Mel-X:p.348(35)
loire.  Les hommes d'élite maintiennent leur  cerveau  dans les conditions de la production,  Mus-4:p.759(36)
Descartes ne peut pas plus s'obtenir dans le  cerveau  de l'homme que le vide dans la nature  Ten-8:p.649(.7)
te de pénétrer dans l'étendue du coeur et du  cerveau  de Lambert, deux mots qui représenten  L.L-Y:p.657(28)
onc, les idées conçues, après boire, dans le  cerveau  de quelques-uns de ces Parisiens en a  I.G-4:p.566(35)
nsées; un geste, une parole, fécondaient son  cerveau  dédaigneux.  Le jour où il se dit : «  Phy-Y:p.910(25)
n s'en aperçoive, il ne râlera même pas.  Le  cerveau  doit être complètement envahi. »       PGo-3:p.285(.6)
n tant que les fumées du vin échauffaient le  cerveau  du malade; mais dès qu'il avait compl  Gam-X:p.499(.4)
ention d'un nom, ouvrit trente cases dans le  cerveau  du Méridional et lui rendit l'esprit   PGo-3:p..99(13)
arole du travailleur parisien trouva dans le  cerveau  du poète d'Angoulême une terre prépar  I.P-5:p.314(31)
e l'électro-magnétisme, le fou celui dont le  cerveau  en contiendrait trop, l'homme ordinai  RdA-X:p.720(.5)
pelle vulgairement la Matière.     II     Le  Cerveau  est le matras où l'ANIMAL transporte   L.L-Y:p.685(.2)
e venir l’univers dans leur cerveau, ou leur  cerveau  est-il un talisman avec lequel ils ab  PCh-X:p..53(20)
uette magique, elle ouvre des cases dans mon  cerveau  et en fait sortir des idées nouvelles  Mas-X:p.595(.1)
au lieu d'en être l'image.  L'art procède du  cerveau  et non du coeur.  Quand votre sujet v  Mas-X:p.613(.4)
uvaise humeur.  Les tiroirs ouverts dans son  cerveau  et qu'il comptait trouver pleins d'es  PGo-3:p..95(.9)
n de Tokay avait été parfaitement digéré, le  cerveau  était d'une intégrité remarquable; le  eba-Z:p.728(19)
 fer et de vitriol.  Jacques Collin, dont le  cerveau  fut comme incendié par la folie, ress  SMC-6:p.814(31)
uelle se mêlèrent de graves accidents, et le  cerveau  fut entrepris. Le capitaine vint me c  eba-Z:p.491(.6)
bord des dévorantes exactions perçues par un  cerveau  gigantesque, plus tard elle recevrait  I.P-5:p.174(37)
oixante centenaires; presque tous avaient le  cerveau  hydriatique, mot que je forge pour vo  eba-Z:p.745(35)
 vous trompez.  J'ai voulu graver dans votre  cerveau  la plus vivante image possible du Gou  Emp-7:p1110(.7)
le physionomie, les mots raniment dans notre  cerveau  les créatures auxquelles ils servent   L.L-Y:p.592(26)
etait cette chaleur tiède qui produit sur le  cerveau  les effets pâteux et l'inquiétude nau  Mel-X:p.348(24)
lles se conçoivent, et vont frapper là où le  cerveau  les envoie, par une loi mathématique   PGo-3:p.132(24)
où les palpitations du coeur communiquent au  cerveau  leur chaude fécondance, et fondent le  EuG-3:p1073(14)
mes organes pour vous jouer de moi, ou votre  cerveau  n'est pas plus que le mien à l'épreuv  Gam-X:p.513(.2)
 leurs conditions premières.  Ce qui dans le  cerveau  n'était qu'une idée devient une créat  SMC-6:p.793(42)
ux et manquait de volonté.  Certainement, le  cerveau  n'obéit qu'à ses propres lois; il ne   Mus-4:p.759(28)
ettres et les sciences, que les créations du  cerveau  ne pouvaient jamais nourrir un homme;  I.P-5:p.581(37)
stinct de l'animal, joint à la lucidité d'un  cerveau  newtonien.  Mais cet homme était subl  eba-Z:p.775(.2)
ce inconnue les images ruisselaient dans mon  cerveau  palpitant.  Voir une idée qui poind d  PCh-X:p.137(36)
lique expérience.  Il cachait le vide de son  cerveau  par des banalités, comme il couvrait   P.B-8:p..51(32)
et les plexus de l'estomac, d'où il gagne le  cerveau  par des irradiations inappréciables e  Pat-Z:p.315(32)
tre promulguées a priori.  Appelez la vie au  cerveau  par des travaux intellectuels constan  Pat-Z:p.308(14)
tantes et flagrantes, le désordre a gagné le  cerveau  par le plexus nerveux, d'où l'irritat  PCh-X:p.260(.9)
s entrepreneurs d'esprit public arrachent au  cerveau  paternel à peine écloses, et déshabil  I.G-4:p.567(32)
 jetant un regard vengeur sur ce cercle.  Le  cerveau  porte longtemps...     — Votre accouc  I.P-5:p.208(14)
ez ?  Je ne suis pas plus aimée par ce grand  cerveau  que je ne l'ai été par le musicien, p  Béa-2:p.709(41)
contes aussi beaux pour qui les lit dans son  cerveau  que le sont pour le vulgaire ceux des  Ser-Y:p.802(29)
t furieuses.  Paris est la tête du globe, un  cerveau  qui crève de génie et conduit la civi  FYO-5:p1051(35)
raine ! ô fallacieuse migraine, béni soit le  cerveau  qui le premier te conçut ! honte au m  Phy-Y:p1165(39)
 dans les sens qui s'émoussent; mais dans le  cerveau  qui ne s'use pas et qui survit à tout  PCh-X:p..85(43)
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ue chose de saint et de solennel, l'adieu du  cerveau  qui vivait encore, du coeur que la re  RdA-X:p.833(36)
idées, il lui fallut étancher la soif de son  cerveau  qui voulait s'assimiler toutes les id  L.L-Y:p.643(14)
 et des idées.  Aussi, chez les Sauvages, le  cerveau  reçoit-il pour ainsi dire peu d'empre  Bet-7:p..86(.9)
a des exemples de phénomènes singuliers : le  cerveau  recouvre quelques-unes de ses faculté  PGo-3:p.269(43)
rtains physiologistes pensent que lorsque le  cerveau  s'agrandit ainsi, le coeur doit se re  CdT-4:p.244(37)
te déploiement de la capacité vitale, que le  cerveau  s'annule au profit du second cerveau,  Pon-7:p.495(32)
 de résistance et de durée incalculable.  Le  cerveau  s'est enrichi dans l'ensemble de ses   Bet-7:p.152(20)
s l'effort des passions à leur paroxysme, le  cerveau  s'injecte de sang, et que cette conge  SMC-6:p.794(.2)
uoique riche et habile aux abstractions, son  cerveau  se ressentait encore des délicieuses   L.L-Y:p.637(11)
nt à ceux dont, par des causes inconnues, le  cerveau  se vicie, et qui n'offrent aucune rai  L.L-Y:p.683(27)
ans peut-être, enthousiastes du moins par le  cerveau  sinon par le coeur, reconnaissant que  L.L-Y:p.629(23)
 son épigastre a réagi sur le cerveau, ou le  cerveau  sur son épigastre, nous pourrons peut  PCh-X:p.262(20)
bien organisé, les passions qui procèdent du  cerveau  survivront-elles toujours aux passion  V.F-4:p.832(35)
e levait et se couchait avec la fièvre et le  cerveau  tout en feu.  Enfin arriva le jour de  A.S-I:p.999(25)
il avait la gorge serrée, le coeur gonflé le  cerveau  troublé; la fièvre le dévorait.  Il v  Béa-2:p.740(19)
quelques natures faibles, le café produit au  cerveau  une congestion sans danger; au lieu d  Pat-Z:p.319(22)
 pas venu de l'épigastre au cerveau, mais du  cerveau  vers l'épigastre.  Non, dit-il en se   PCh-X:p.261(.5)
tres moraux, à des créatures nées dans notre  cerveau , allant et venant, vivant dans la sph  Béa-2:p.874(.4)
èque, et qui entretenaient la vie dans notre  cerveau , ce système d'existence nous eût mené  L.L-Y:p.608(21)
fit tomber, elle fut prise d'un transport au  cerveau , combiné d'une inflammation dangereus  Rab-4:p.510(24)
s sons pleins d'aigreur retentirent dans mon  cerveau , comme ceux d'un harmonica.     « Il   JCF-X:p.324(18)
r vos papilles, elle les sature, et monte au  cerveau , comme des prières mélodieuses et emb  Pat-Z:p.322(30)
des irradiations dans l'organisme et vers le  cerveau , comme une fêlure étend autour d'elle  PCh-X:p.260(35)
L'IDÉE, nom commun à toutes les créations du  cerveau , constituait l'acte par lequel l'homm  L.L-Y:p.626(.9)
n pays !  La loi émanera toujours d'un vaste  cerveau , d'un homme de génie et non de neuf c  Pay-9:p.247(34)
e intelligentielles, dont le mal est dans le  cerveau , dans l'appareil nerveux qui sert d'i  Pon-7:p.696(17)
-t-elle pas à la fois ? pouvant tout par son  cerveau , doit-elle s'arrêter là où s'arrêtent  Béa-2:p.696(30)
sse se dresse radieuse du fond des abîmes du  cerveau , elle court à ses cases merveilleuses  Mas-X:p.583(.2)
es cheveux ont blanchi, il y a congestion au  cerveau , enfin vous savez ...  Mais il n'y av  eba-Z:p.728(26)
essèche, rétrécit le coeur, pousse la vie au  cerveau , et produit cette insensibilité paris  Med-9:p.545(22)
oi, vieillard par l'expérience, homme par le  cerveau , femme par le coeur, géant par l'espé  M.M-I:p.469(.4)
 trois jours, dans la chambre obscure de son  cerveau , Godefroid vit son Isaure et les camé  MNu-6:p.353(35)
la plus confuse jusqu'à la plus lucide.  Son  cerveau , habitué jeune encore au difficile mé  L.L-Y:p.593(21)
s vertus narcotiques, il ne s'adresse pas au  cerveau , il agit sur le plexus seulement et s  Pat-Z:p.319(37)
ste employé pour peindre l'embrouillement du  cerveau , il faudrait peut-être le saigner ou   CéB-6:p.190(30)
oir jusqu'alors joui que de la moitié de son  cerveau , il lui sembla que l'autre moitié se   I.P-5:p.250(27)
re littéraire se dessine sur la toile de son  cerveau , il voyait grandir, comme aux ombres   Emp-7:p.880(14)
a ses plus belles idées, il y desséchera son  cerveau , il y corrompra son âme, il y commett  I.P-5:p.407(.1)
ps, mes travaux ont démesurément cultivé mon  cerveau , j'ai failli mourir, j'étudiais nuit   CdV-9:p.794(37)
nvoie le système aux Dubois, aux Maygrier du  cerveau , je déclare que la Théorie de la déma  Pat-Z:p.265(13)
n parti.  Le génie est une manière d'être du  cerveau , je ne sais pas ce qu'y gagne le coeu  SdC-6:p.975(31)
eté comme un feu dans le vaste empire de son  cerveau , l'a incendié, dit Léon Giraud.     —  I.P-5:p.419(36)
ute expression de ce visage, la faiblesse de  cerveau , l'attitude niaise de ce mercier.  Sa  Pie-4:p..44(20)
eur déterminait une infiltration sérieuse au  cerveau , la digestion arrêtée achevait de tue  A.S-I:p1011(35)
 affluents nourriciers, comme les jambes, le  cerveau , la main ont les leurs; quand les deu  eba-Z:p.744(38)
écialité qui tue les facultés génératives du  cerveau , le don de voir en grand, de générali  FYO-5:p1048(25)
 de Nerf, l'Action ou la Force, à l'homme de  Cerveau , le Génie; à l'homme de Coeur, la Foi  L.L-Y:p.643(.2)
ange.  Soudain un rapide mouvement anima son  cerveau , le passé lui apparut dans une vision  PCh-X:p.264(20)
 le peuple s'y adonne.  Au lieu d'activer le  cerveau , le vin hébète.  Loin d'exciter les r  Pat-Z:p.314(29)
facultés physiques entraîne, relativement au  cerveau , les conséquences du sommeil trop pro  Pat-Z:p.300(37)
e qui doit nécessairement avoir les rides du  cerveau , les vices du grand homme, les fantai  FYO-5:p1051(38)
oeur : l'amour lui lance ses flèches dans le  cerveau , lui dérange sa vie et lui fait faire  I.P-5:p.316(.8)
e mouvement n'est pas venu de l'épigastre au  cerveau , mais du cerveau vers l'épigastre.  N  PCh-X:p.261(.4)
 puis, par une autre faculté, saisir dans le  cerveau , malgré ses plus épaisses circonvolut  L.L-Y:p.629(40)
 épouse, ni amante; elle est un sexe dans le  cerveau , médicalement parlant.  Aussi ta marq  Int-3:p.424(42)
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nesse de l'esprit, l'étendue des qualités du  cerveau , n'excluent ni la force ni la grandeu  SdC-6:p.963(32)
Enfin le coryza, vulgairement nommé rhume de  cerveau , ôte pendant quelques jours les facul  Pat-Z:p.324(43)
ant à savoir si son épigastre a réagi sur le  cerveau , ou le cerveau sur son épigastre, nou  PCh-X:p.262(19)
mes, se pressent et tiennent dans son étroit  cerveau , où les empires, les villes, les révo  Mas-X:p.575(43)
e pouvoir de faire venir l’univers dans leur  cerveau , ou leur cerveau est-il un talisman a  PCh-X:p..53(20)
u gré de je ne sais quelle influence, par le  Cerveau , par le Coeur, ou par le Nerf.  Des t  L.L-Y:p.642(32)
 que le cerveau s'annule au profit du second  cerveau , placé dans le diaphragme, et l'ivres  Pon-7:p.495(33)
 vulgaires, et gardant dans le sérail de son  cerveau , pour lui, pour ses amis, les plus jo  I.P-5:p.316(37)
arer.  Les sérosités peuvent se détourner du  cerveau , prendre des routes dont on ne connaî  PGo-3:p.270(.2)
, pleine d'abstractions, et si active sur le  cerveau , qu'il est certains livres de Jacob B  L.L-Y:p.618(.4)
n apercevoir le fond.  La vie de cet immense  cerveau , qui sans doute a craqué de toutes pa  L.L-Y:p.692(16)
 des humeurs peccantes qui lui pèsent sur le  cerveau , qui vont le lui remplir, et la crise  Cat-Y:p.320(.1)
 politiques, des hommes qui jouissent par le  cerveau , qui, semblables aux Jésuites, veulen  Cat-Y:p.341(.3)
a perspicacité du coeur à la perspicacité du  cerveau , savait tout le passé de sa fille, il  RdA-X:p.789(.9)
stère inexploré, peut-être inexplorable.  Le  cerveau , ses produits en tous genres, car dan  M.M-I:p.518(36)
oir, la qualité vénéneuse de la pensée.  Son  cerveau , son âme, son coeur, son sentiment, s  eba-Z:p.747(30)
nourrir le feu des passions et le travail du  cerveau , sont détournés de leur route.  L'abs  Phy-Y:p1028(19)
n.  Or, de même que toute paralysie vient du  cerveau , toute atrophie de mouvement y abouti  Pat-Z:p.300(.1)
me.  Ces messieurs de l'Institut, c'est tout  cerveau , tu verras, vous ne les rencontrez ja  CéB-6:p..96(35)
 moment que tu presses contre les écluses du  cerveau , vois comme elles cèdent à ta puissan  Phy-Y:p1027(.4)
 le plus petit nerf et tressaillait dans mon  cerveau  ! elle ne s'était donnée à aucun pour  PCh-X:p.152(.1)
parfums qui font éclore des rêves dans notre  cerveau  », répondit Capraja.     La Tinti rap  Mas-X:p.605(16)
 mon enfant, faire concorder l'estomac et le  cerveau  : le savez-vous ? »  Après ces demand  eba-Z:p.742(.4)
ue, ne souilla donc la pulpe blanche de leur  cerveau  : leurs coeurs étaient purs, leurs ma  FdÈ-2:p.280(34)
 en quelque sorte la démarche du coeur et du  cerveau  ?     Alors, la Démarche étant prise   Pat-Z:p.270(30)
 dans les affections plus ou moins aiguës du  cerveau  ?  Au milieu des chaleurs du mois de   Phy-Y:p1024(18)
e un travail particulier qui se fait dans le  cerveau  ?  Les enfants qui subissent des conv  Mem-I:p.342(29)
ses organes, ni dans ses fibres, ni dans son  cerveau  ?  Pour la première fois peut-être, M  Pat-Z:p.271(42)
grande oeuvre qui flottait indécise dans son  cerveau  ?  Qui ne le croirait volontiers en l  L.L-Y:p.646(.9)
tension de je ne sais quel organe, est-ce le  cerveau  ? est-ce le grand sympathique ? aujou  eba-Z:p.747(36)
ussitôt les espaces clairs et lucides de son  cerveau ; puis, après des dissipations contre   Cab-4:p1006(31)
ue tout autre animal dans les hémisphères du  cerveau ; si, pour eux, il n'existe d'autres d  Phy-Y:p.922(24)
 durant des nuits studieuses, a ravagé notre  cerveau ; toutes ces courses à travers les cha  I.P-5:p.371(18)
 traits de feu sur la molle substance de son  cerveau .     « À propos, dit Molineux, vous a  CéB-6:p.245(14)
xus qui réagissent sur les mille capsules du  cerveau .     Ainsi, voici deux degrés : le ca  Pat-Z:p.317(18)
é.  Il avait deux axes, sans avoir plus d'un  cerveau .     Bientôt ce fut un diplomate, per  Pat-Z:p.287(11)
 définitions, Lambert fut tout coeur et tout  cerveau .     Pour moi, la vie de son intellig  L.L-Y:p.643(.6)
i correspondent à la partie attaquée dans le  cerveau .  Ce bonhomme avait un fils à l'armée  eba-Z:p.746(14)
tte fièvre n'est ni dans le sang, ni dans le  cerveau .  Cette agacerie de tout l'être produ  Pon-7:p.669(29)
 la médecine : il avait un ramollissement au  cerveau .  Dans ce cas la mort arrive subiteme  eba-Z:p.746(.7)
bent et font aller leurs étincelles jusqu'au  cerveau .  Dès lors, tout s'agite : les idées   Pat-Z:p.318(12)
s entre deux membranes sur la toile de notre  cerveau .  Il se rencontre dans la nature inex  Ser-Y:p.762(.8)
sous le nom impropre et ridicule de rhume de  cerveau .  Incapable de soupçonner la gravité   Int-3:p.470(27)
es approches de cette flamme qui me brûle le  cerveau .  J'étais si cruellement tourmenté pa  DBM-X:p1177(42)
es.  Le calcul lui a desséché le coeur et le  cerveau .  Je n'ose confier qu'à vous le secre  CdV-9:p.799(11)
 assez vrai, peut-être, pour lui détendre le  cerveau .  Je ne l'enivre pas, enfin !  Grisez  Béa-2:p.710(40)
fois un accès de goutte et un épanchement au  cerveau .  Je vous donne fidèlement tous ces d  Med-9:p.597(21)
.  L'avare a tout, jusqu'à son sexe, dans le  cerveau .  La première pensée de l'homme, qu'i  I.P-5:p.707(40)
ait les douleurs d'une congestion séreuse au  cerveau .  La vue était troublée; mais le musi  Pon-7:p.763(14)
un monde de pensées dans le coeur et dans le  cerveau .  Les hommes qui ont tant de choses à  I.P-5:p.266(33)
dées répétées se gravent malgré moi dans mon  cerveau .  Les monomanies bien caractérisées n  Lys-9:p1122(14)
, mais nous existions par le coeur et par le  cerveau .  Les sentiments, les pensées étaient  L.L-Y:p.616(16)
 à M. d'Albon, que j'ai craint une lésion au  cerveau .  M. de Sucy a reçu une bien violente  Adi-X:p.984(19)
 Je sens la folie rugir par moments dans mon  cerveau .  Mes idées sont comme des fantômes,   PCh-X:p.191(30)
ulier qui dénote l'invasion du sérum dans le  cerveau .  Ne dirait-on pas qu'ils sont pleins  PGo-3:p.254(31)
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aration qui s'accomplit entre le coeur et le  cerveau .  Quelle nuit que celle où ce pauvre   I.P-5:p.548(.3)
mirablement l’atelier qu’il portait dans son  cerveau .  Qui n’a mille sujets dans ses porte  Emp-7:p.893(.3)
e fait passer la sienne dans le mouvement du  cerveau .  Tout mouvement a ses lois.  Kepler,  Pat-Z:p.272(.7)
elle que chez eux le coeur soit plus près du  cerveau . »  Puis il reprit : « De là procède   L.L-Y:p.642(42)
 mastins, hors de la quarrière ! hors d'ici,  cerveaux  à bourrelet !...  De par le diable,   Phy-Y:p.917(12)
ge en murmure !...  Hors du tillac les vieux  cerveaux  à bourrelet, les classiques en maill  Phy-Y:p.920(.8)
 les intelligences.  La force demandée à des  cerveaux  adultes est un escompte de leur aven  CdV-9:p.795(19)
tin, il se lève un nombre incommensurable de  cerveaux  affamés d'idées, parce qu'ils savent  Pat-Z:p.260(.7)
 Croyance, n'auraient-ils pas frappé sur vos  cerveaux  au lieu de toucher vos coeurs ?  Tou  Ser-Y:p.826(14)
Je me suis dévoué au Roi et non pas à quatre  cerveaux  brûlés, à des hommes perdus de dette  Cho-8:p1090(11)
s hommes d'État conspirent, et non comme des  cerveaux  brûlés.  Le brave homme que vous voy  eba-Z:p.456(41)
anes que je nommerais volontiers les seconds  cerveaux  de l'homme, tant ils sont intellectu  Pat-Z:p.292(32)
ons ?  Leur aurait-on dit à tous ces ardents  cerveaux  de savoir calculer tout, excepté leu  CdV-9:p.802(14)
hauds de la cara patria faisaient monter aux  cerveaux  des convives la double ivresse de la  Gam-X:p.499(24)
 poète.  Le terme où arrivent la plupart des  cerveaux  fut le point d'où le sien devait par  L.L-Y:p.643(23)
uand je pense à l'effroyable conscription de  cerveaux  livrés chaque année à l'État par l'a  CdV-9:p.795(.4)
 idées qui martèlent de siècle en siècle les  cerveaux  politiques : elles se sont lentement  eba-Z:p.777(38)
 Pic de la Mirandole, Pascal, enfin tous les  cerveaux  précoces, anomalies célèbres dans l'  L.L-Y:p.603(.3)
s; il use par un travail prématuré de grands  cerveaux  qu'il convoque afin de les trier sur  Mel-X:p.346(43)
où j'écris, les dispositions intérieures des  cerveaux  qui peuvent supporter l'assaut préma  CdV-9:p.795(39)
nique et jaloux que la Pensée exerce sur les  cerveaux  qui s'éprennent d'amour pour elle.    Gam-X:p.483(38)
bserver Maxence.     Depuis ce souper, vingt  cerveaux  se mirent à la torture pour ourdir u  Rab-4:p.434(17)
.  Ce sont les beaux ouvrages dus à quelques  cerveaux , et dont les idées vivaces régissent  eba-Z:p.776(35)
a fin de Séraphîta.     Combien de mains, de  cerveaux , supposez-vous à l’homme qui imprime  Lys-9:p.939(31)
ésirs, les poisons dont sont engrossés leurs  cerveaux ; non pas des visages, mais bien des   FYO-5:p1039(12)
x de Napoléon, brisaient les volontés et les  cerveaux .     « Tu en as menti, Cottin ! répl  Bet-7:p.343(.8)

cervelas
 Marcas était couché.  Il avait déjeuné d'un  cervelas  : nous vîmes sur une assiette, parmi  ZMa-8:p.837(.8)

cervelet
oppait la dernière vertèbre et comprimait le  cervelet  de cet homme, en entendant surtout s  U.M-3:p.773(14)
ntenant le col de sa chemise à la hauteur du  cervelet  il se faisait remarquer par sa voix   CéB-6:p.174(23)

cervelle
as à de grands calculs, ne se fatigue pas la  cervelle  à chercher des nouveautés; il dîne e  eba-Z:p.671(24)
! s'écria la comtesse.  Lui qui brûlerait la  cervelle  à Cormatin, à Scepeaux, à Bernier s'  eba-Z:p.637(11)
nctions, le père se tuait de lui marteler la  cervelle  à coups de leçons pour en faire un r  Cab-4:p1069(.6)
ait armée d'un pistolet, décidée à brûler la  cervelle  à son complice en cas de refus; mais  Env-8:p.302(28)
ient la femme comme il faut et tournaient la  cervelle  à tous les jeunes gens, aux commis,   CéB-6:p.103(38)
 me faire un thème ! »  Et il se creusait la  cervelle  afin de formuler quelques phrases qu  I.P-5:p.244(.9)
attendu à rencontrer un coeur de bronze, une  cervelle  alcoolisée sous les dehors les plus   FYO-5:p1056(.8)
ans le coeur, dans les entrailles ou dans la  cervelle  au gré de nos vouloirs, soit tous le  L.L-Y:p.633(25)
 ce jeu, reprendra de l'élasticité; quand la  cervelle  aura cédé, la passion entrera peut-ê  DdL-5:p.983(.2)
 ce moment une idée heureuse jaillit dans sa  cervelle  avec tant de force, qu'il en fut pre  Fer-5:p.863(.6)
'en a un ministre...     — Tu m'as tourné la  cervelle  avec tes projets, lui dit Constance,  CéB-6:p..53(36)
encontre tout à la fois une belle âme et une  cervelle  bien organisée, il fut l'avocat de s  Emp-7:p.904(37)
n commerce.  Or, quelle épithète donner à la  cervelle  capable de secouer les cruelles préo  I.P-5:p.561(.1)
toute l'acception du mot.  Si tu avais eu la  cervelle  cerclée dans un crâne d'airain, si t  CdM-3:p.644(24)
bliée dans le char des pauvres; ces hommes à  cervelle  cerclée de bronze, aux coeurs encore  I.P-5:p.345(33)
tordait les entrailles et lui travaillait la  cervelle  comme si quelque chirurgien le trépa  Mel-X:p.367(14)
    Le pauvre Birotteau, n'imaginant dans sa  cervelle  d'enfant aucune cause qui pût le sép  CdT-4:p.224(31)
ge du More, et dont le récit avait ravagé sa  cervelle  d'enfant.  Une fille de Paris, belle  V.F-4:p.912(12)
ranée et les Indes !     — Quel opéra qu'une  cervelle  d'homme, quel abîme peu compris, par  Mas-X:p.576(.6)
nterrompant.  — Bon Dieu ! allons voir si la  cervelle  d'un pauvre Hanovrien lucide qui a s  eba-Z:p.770(12)
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 peu de paille.  Il avait la tête brisée, la  cervelle  dans ses cheveux, et il parlait.  Oh  Med-9:p.581(35)
 marchands de Paris porta le trouble dans la  cervelle  de César.     Le parfumeur donna l'o  CéB-6:p.185(38)
Conseiller au Parlement !  Ce mot ravagea la  cervelle  de Christophe.     Longtemps après l  Cat-Y:p.365(27)
ait le crime.  Leurs pas retentirent dans la  cervelle  de Diard.  Mais ne perdant pas encor  Mar-X:p1087(14)
lle se perdit dans ses pensées, qui, dans sa  cervelle  de femme, se brouillèrent comme un é  Pro-Y:p.536(39)
ent les mille idées qui tournoyaient dans la  cervelle  de l'amoureux, qu'il voulut en finir  CéB-6:p.298(22)
 idées de séduction qui voltigeaient dans la  cervelle  de Mme Cibot et qui devinrent un pla  Pon-7:p.529(24)
s ennuis de la vie littéraire.  Paris, cette  cervelle  du monde, vous a tant plu par l'agit  Emp-7:p.898(10)
célèbre par ses dévastations, naquit dans la  cervelle  du vieux Sauviat, le marchand forain  CdV-9:p.643(21)
arnais de la fortune.  Ils vont se brûler la  cervelle  en carrosse et emportent tout ce don  Mar-X:p1082(29)
 pensée en demi-deuil qui se roulait dans ma  cervelle  en était sortie, elle se trouvait de  Sar-6:p1050(.9)
es torrents d'idées qui ruisselaient dans sa  cervelle  en la ravageant.     « Ma fille, dit  SMC-6:p.455(.6)
n aurait peu, l'homme de génie celui dont la  cervelle  en serait saturée à un degré convena  RdA-X:p.720(.7)
ur...  Mais, apprends ceci, grave-le dans ta  cervelle  encore si molle : l'homme a horreur   I.P-5:p.707(34)
nte, et mon vouloir ne va que par accès : ma  cervelle  est intermittente.  L'avenir m'effra  I.P-5:p.686(18)
es fanfaronnades amoureuses, tes torrents de  cervelle  et d'argent n'ont pas même été des s  CdM-3:p.643(30)
cha.  Mais l'ébullition qui grondait dans sa  cervelle  et dans son coeur reçut comme une ap  M.M-I:p.590(29)
x doux, c'est un homme mort, je lui brûle la  cervelle  et je vais me mettre à la dispositio  M.M-I:p.493(26)
ateurs, méditatifs, jugeurs : on boira notre  cervelle  et l'on nous accusera d'inconduite !  I.P-5:p.407(18)
comprendrez le bouleversement qui laboura la  cervelle  et le coeur de Lucien Chardon, quand  I.P-5:p.165(.5)
sques d'une entreprise de laquelle sa femme,  cervelle  étroite, essayait de l'épouvanter, i  Med-9:p.419(27)
nner ses clairons dans les méninges de cette  cervelle  fatiguée, pour laquelle ce devait êt  CéB-6:p.311(34)
ts les plus estimés de Paris, s'est brûlé la  cervelle  hier après avoir fait son apparition  EuG-3:p1083(.2)
à comprendre mon idée : ils avaient tous une  cervelle  humide où la pensée était lente; tou  eba-Z:p.745(37)
revel, comme a dit Rabelais, déchaussé de sa  cervelle  jusqu'aux talons, tant elle fut drôl  Bet-7:p.333(.1)
uis longtemps, cette idée avait pris dans sa  cervelle  la forme d'un préjugé.  Son voisin,   CdV-9:p.656(10)
 de la vie qu'il n'en faut pour me brûler la  cervelle  moi-même et vous débarrasser de moi.  SMC-6:p.924(24)
festations, dès que la sensation parlait, la  cervelle  obscurcie semblait ne plus exister.   Cab-4:p1006(28)
hésitera même pas.  Mon cousin se brûlera la  cervelle  ou provoquera mon mari.  Je suis dan  eba-Z:p.478(.6)
e qui me tue. »  M. de Sucy s'était brûlé la  cervelle  pendant la nuit.  La haute société s  Adi-X:p1014(.8)
nnais, dit du Tillet, vous vous brûleriez la  cervelle  plutôt que de me faire perdre un sou  CéB-6:p.217(.1)
gneur, le fretin des employés se creusait la  cervelle  pour deviner le secret de son influe  Emp-7:p.925(.1)
siller !  Mais, du diable si je me creuse la  cervelle  pour mettre de la boue sur mon unifo  Cho-8:p1185(17)
ures et ajustant ses bois, il se creusait la  cervelle  pour pouvoir correspondre avec Pierr  Pie-4:p.125(35)
es !  Hé ! hé !... »     Lucien se creusa la  cervelle  pour ranimer la conversation qui tom  I.P-5:p.189(38)
risonnées qui abandonnaient les replis de ta  cervelle  pour se grouper nuageusement autour   Mas-X:p.600(41)
diale, à ces tressaillements de moelle et de  cervelle  que ressentent les gens passionnés a  CdM-3:p.583(17)
'aiment pas.  Il y a quelque chose dans leur  cervelle  qui passe avant leur maîtresse.  Il   Mem-I:p.217(.2)
parler de sa moelle qui le brûlait, ou de sa  cervelle  qui s'échappait à flots, comme son a  Lys-9:p1071(31)
e fermier, qui savait lire, de lui brûler la  cervelle  s'il ouvrait le papier.  L'action de  Ten-8:p.508(16)
e se propose rien moins que de lui brûler la  cervelle  s'il s'adresse à cette petite dame.   Pax-2:p.113(12)
'attachaient les idées qui essaimaient de sa  cervelle  touchant la noblesse, le rang et les  V.F-4:p.875(30)
issance.  Elle avait dans le parchemin de sa  cervelle  tout celui du cabinet des chartes et  DdL-5:p1011(.5)
ivées au dernier terme.  Il lui passa par la  cervelle  une atroce idée : fuir avec la duche  Cab-4:p1035(27)
 monta chez Lisbeth.  Il lui passait dans la  cervelle  une de ces idées qu'y envoie le coeu  Bet-7:p.215(.5)
ilée qui vient se cogner aux vitres de votre  cervelle , à la façon des chauves-souris.       Pet-Z:p..35(31)
de C*** vous pouvez vous brûler tous deux la  cervelle , à votre aise; vous pourrez mourir,   Phy-Y:p1131(18)
a la voix au moment où l'abbé, mordu dans sa  cervelle , allait expirer.     Paris, octobre   Elx-Y:p.495(30)
alais où, comme une lampe d'or, brille votre  cervelle , allumée par le Désir.     PREMIÈRE   Pet-Z:p..59(.8)
rompa la fièvre d'idées qui lui ravageait la  cervelle , Bouvard lui dit : « Si tu reconnais  U.M-3:p.832(38)
t dévoré, l'infortuné Roguin se brûlerait la  cervelle , car il croyait diminuer l'horreur d  CéB-6:p..87(16)
a fortune aux Indes, au lieu de se brûler la  cervelle , cet homme a du courage.  Je reviend  CdM-3:p.638(.2)
nent, cette inanité d'esprit, de coeur et de  cervelle , cette lassitude du grand raout pari  FYO-5:p1051(26)
faire qu'à incendier leur pays, se brûler la  cervelle , conspirer pour la république, ou de  PCh-X:p..93(17)
mon enfant, carus alumnus !  J'ai façonné sa  cervelle , cultivé son entendement, développé   PCh-X:p.213(.9)



- 348 -

mpêcher Georges, soi-disant, de se brûler la  cervelle , elle a mis au Mont-de-Piété toute s  SMC-6:p.594(22)
sonnes sans instruction, de s'occuper par la  cervelle , elle déploya son activité dans le m  Rab-4:p.401(17)
'un simple forçat.  À force de se creuser la  cervelle , elle soupçonna que la police espéra  PGo-3:p.208(31)
vait encore assez de crâne pour contenir une  cervelle , et assez de coeur pour recevoir du   eba-Z:p.771(41)
caire se creusait donc, mais inutilement, la  cervelle , et certes il en sentait bien vite l  CdT-4:p.199(38)
le maréchal et le père Fischer se brûlent la  cervelle , et comme tu es un peu la cause de t  Bet-7:p.333(.9)
ort du comte, passa comme une flèche dans ma  cervelle , et je lui dis : « Je vous comprends  Lys-9:p1042(35)
 le saisissant à la gorge, lui fit sauter la  cervelle , et jeta l'arme par terre.     En ce  Mar-X:p1091(43)
dant mille phrases qui se heurtaient dans sa  cervelle , et n'en trouvant aucune sur ses lèv  SMC-6:p.577(.8)
s, n'avait sans doute pas deux idées dans la  cervelle , et ne songeait à rien.  Aussi eus-j  Aub-Y:p..92(11)
e dans leur poche, paraissant être dénués de  cervelle , et vous vous demandez à quelle trib  Pon-7:p.598(28)
la tienne, je le connais, il se brûlerait la  cervelle , il n'y aurait plus ni vie ni bonheu  M.M-I:p.555(41)
, de composer des romans et de se creuser la  cervelle , il trouva l'un de ces heureux strat  Aba-2:p.472(.1)
mariés ou à marier la peine de se creuser la  cervelle , ils en atteindraient trop prompteme  Phy-Y:p.980(36)
ns à eux, ils ne seront plus les mains d'une  cervelle , ils ne représenteront plus la pensé  Emp-7:p1111(34)
octeur Gall a observé que la pesanteur de la  cervelle , le nombre de ses circonvolutions, é  Pat-Z:p.283(34)
 le même sang qui se trouvait dans ce corps,  cervelle , lymphe, sang veineux ou artériel, a  eba-Z:p.390(33)
t qui retentissait à ses oreilles et dans sa  cervelle , n'entendit que des mots.  Le pauvre  Béa-2:p.745(.7)
 fondre sur la droite ou sur la gauche de sa  cervelle , ou si elle est dans un de ces momen  Phy-Y:p1069(25)
es Nucingens.  Qu'un spéculateur se brûle la  cervelle , qu'un agent de change prenne la fui  SMC-6:p.591(12)
.  J'ai plus envie, ce soir, de me brûler la  cervelle , que...  Je hais tout ce que je vois  Pax-2:p.111(38)
.  Un monsieur lui avait pris, disait-il, sa  cervelle , ses idées, et les détenait dans un   eba-Z:p.769(33)
ondu Mme Mignon.  — Ce serait à me brûler la  cervelle , si vous aviez raison, car je serais  M.M-I:p.497(36)
Mme de Soulanges.  Le mari vous brûlerait la  cervelle , si vous en avez toutefois.     — Ah  Pax-2:p.121(39)
dans les Arts la main de l'homme continue sa  cervelle , sont un monde à part qui fleurit so  M.M-I:p.518(37)
éfinissables, Mlle Cormon retrouvait dans sa  cervelle , sous la pression de son désir d'êtr  V.F-4:p.901(24)
Célestine attristée jugea son mari étroit de  cervelle , timide, peu compréhensif, et prit i  Emp-7:p.904(.5)
us à rien, ses idées se brouillaient dans sa  cervelle , tournoyaient et vacillaient comme c  PCh-X:p.252(15)
mille francs pour t'empêcher de te brûler la  cervelle , tu le trouverais ici, car nous n'av  FYO-5:p1094(30)
ppartenait, je me serais déjà fait sauter la  cervelle  !     — Bah ! bah ! dit Ronquerolles  DdL-5:p1030(.4)
i-Lupin.  La mort de ce garçon t'a tourné la  cervelle  !     — Et Théodore, à qui l'on alla  SMC-6:p.912(.4)
rger mes pistolets et de lui faire sauter la  cervelle  !  En le tuant, je vous sauverais to  Bet-7:p.351(.8)
 que tirera l'enfant de ma mère atteindra ma  cervelle  !  Que voulez-vous ! j'ai fait ce qu  Med-9:p.495(17)
 dans la tête des animaux qui lui rongent la  cervelle  : c'est des élancements, des coup de  Aub-Y:p.116(36)
tte Italienne qui n'a de passion que dans la  cervelle  : mauvaise espèce de femme !  Oui, c  Cat-Y:p.229(.2)
 une balle pour vous mettre du plomb dans la  cervelle  ?     DUTOCQ     Je n'ai rien dit co  Emp-7:p1075(22)
de Raphaël !     — Quel rat te passe dans la  cervelle  ?     — Josépha me scie l'omoplate a  Bet-7:p.406(39)
e colosse pourrait jamais être agité dans sa  cervelle  ?  Il sent enfin son coeur !  Je me   U.M-3:p.978(.5)
es.     — Maxime est-il homme à se brûler la  cervelle  ? demanda du Tillet.     — Ah ! tu l  Dep-8:p.803(27)
de, c'est moi !  Vous avez des idées dans la  cervelle  ? la belle affaire ! et moi aussi, j  Bet-7:p.109(24)
la lourdeur, par les circonvolutions de leur  cervelle ; des mécaniciens, des géomètres enfi  Pat-Z:p.260(39)
absurde et fou qui s'était barricadé dans sa  cervelle ; il trouva bientôt à cette revue un   Gam-X:p.462(33)
n ce moment; je l'attends pour lui brûler la  cervelle .     Mme D*** continue tranquillemen  Phy-Y:p1131(10)
la marquise, vous me donnez des douches à la  cervelle .     — C'est l'ennui des après-midi.  PrB-7:p.814(20)
arda son mari.     « Son père s'est brûlé la  cervelle .     — Mon oncle ?... dit Eugénie.    EuG-3:p1083(39)
ersonne.     — Eh bien, je vais me brûler la  cervelle .     — Toi ! tu vas donc te battre ?  Rab-4:p.318(37)
 une omelette au thon que de te prodiguer ma  cervelle .     — Tu comptes avec tes amis ?     FYO-5:p1094(23)
, ma résolution est prise, je me brûlerai la  cervelle .     — Vous parlez comme un enfant,   Fer-5:p.860(30)
es jours tu loges une sottise dans ta pauvre  cervelle .  Allons, viens çà ! et défile-moi t  Pro-Y:p.528(23)
l n'a pas le pied parisien, il se brûlera la  cervelle .  C'est un petit sot », etc.     Le   Cab-4:p1024(21)
olonel était une pensée qui lui martelait la  cervelle .  Depuis ce temps que tout célibatai  Pie-4:p.106(17)
s rien, il se serait déjà peut-être brûlé la  cervelle .  Eh bien ! Mariette, voyez-vous, Ad  Bet-7:p.204(.7)
dieux, m'a-t-il dit; il voulait se brûler la  cervelle .  Enfin je l'ai tant tourmenté, tant  PGo-3:p.245(42)
rnien dès qu'une idée put lui entrer dans la  cervelle .  Hors le Roi, tous les seigneurs du  Cab-4:p.986(.4)
it un chien échappé de chez Magendie sans sa  cervelle .  Il advint naturellement que le méd  eba-Z:p.738(32)
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re, cette idée insoutenable lui martelait la  cervelle .  Il devint d'autant plus honteux qu  Béa-2:p.744(37)
au furent comme une lueur qui lui déchira la  cervelle .  Il sortit de sa chambre, descendit  Fer-5:p.847(33)
, leur défaite est restée inscrite dans leur  cervelle .  Ils ne se souviennent plus du fait  Pay-9:p.126(28)
ère s'était réveillé, il lui aurait brûlé la  cervelle .  Je l'aimais ...  — c'est tout vous  eba-Z:p.477(34)
, dont le suicide fut célèbre, se brûlait la  cervelle .  Je ne sais quoi de fraternel me po  Lys-9:p.955(42)
n désespoir qui me conduirait à me brûler la  cervelle .  Je t'expliquerai mes motifs aussit  PGo-3:p.120(23)
.  Des myriades de pensées passèrent dans ma  cervelle .  Par contenance, je prononçai quelq  Mes-2:p.400(27)
avait eu des pistolets il se serait brûlé la  cervelle .  Puis il retomba dans l'incertitude  CoC-3:p.367(.7)
orce herculéenne, réussis, ou je me brûle la  cervelle .  Réussir, c'est épouser Césarine, e  CéB-6:p.176(41)
 grains employait toute l'intelligence de sa  cervelle .  Sa femme, fille unique d'un riche   PGo-3:p.124(12)
élista comme une trombe, et lui fendirent la  cervelle .  Si elle garda le sérieux des diplo  CdM-3:p.598(17)
ire au coeur et nulle idée politique dans la  cervelle .  Sur ces données, les honnêtes gens  CéB-6:p..62(43)
la croyance de Bourgeat pût m'entrer dans la  cervelle . »     Bianchon, qui soigna Desplein  MdA-3:p.401(21)
lque chose de plus grave.  Il s'est brûlé la  cervelle ...     — Mon père ?...     — Oui.  M  EuG-3:p1093(10)
 pistolet avec lequel je me ferais sauter la  cervelle ...  Enfin ! ne me suis pas dans ma r  Bet-7:p.356(.2)
 vendre la terre, ou je vous ferai sauter la  cervelle ...  — Mais au moins faut-il le temps  Ten-8:p.510(.7)
diocres, engraissés de trahisons, nourris de  cervelles  bues, ingrats envers leurs invalide  I.P-5:p.116(13)
es jurés peseurs de talents qui essaient les  cervelles  comme on essaie l'or à la Monnaie.   Mel-X:p.347(.3)
e vengeance, où les sophismes éclos dans ces  cervelles  entassées légitimaient les pensées   Rab-4:p.369(10)
faudra bien admirer l'étonnante profusion de  cervelles  et le génie au jour le jour.     Ce  FdÈ-2:p.272(.8)
a vertu pétrifiante fige en peu de temps les  cervelles  les plus poétiques, les plus ardent  eba-Z:p.671(19)
 tous qu'il existe des calus dans toutes les  cervelles , étroitesse de jugement que le mond  Int-3:p.432(22)

cervical
s, tous distingués par l'ampleur de la boîte  cervicale  et par la lourdeur, par les circonv  Pat-Z:p.260(38)

cervico-
uvons pas de terme moyen à cette proposition  cervico -littéraire.     Mais, à ceux qui étud  PCh-X:p..53(.6)

cervier -> loup-cervier

César
-> Porte César

u.  De concert avec Césarine, il contraignit  César  à boire comme eux.  Le narcotique endor  CéB-6:p.267(26)
 bonsoir, madame César. »     « Hé bien, dit  César  à Césarine, et la robe de ta mère ?      CéB-6:p.165(18)
on.  Allons, pas de phrases. »     LETTRE DE  CÉSAR  À FRANÇOIS BIROTTEAU     « Mon cher frè  CéB-6:p.192(10)
 l'essayer.     — Combien de personnes ? dit  César  à haute voix en voyant sa femme rouvrir  CéB-6:p.165(23)
te phrase est meilleure que la mienne », dit  César  à l'oreille de son oncle.     « Aussi,   CéB-6:p.307(25)
un négociant, il parviendra », disait de lui  César  à Mme Ragon en vantant l'activité d'Ans  CéB-6:p..83(27)
 et de l'Eau carminative », dit tout bas Mme  César  à Mme Ragon sans partager l'ivresse de   CéB-6:p.144(.2)
font de l'Empereur Probus le Noé des Gaules,  César  a parlé de l'excellent vin de Champ-For  Rab-4:p.358(19)
n dans un temps donné.  Le bail consenti par  César  à Popinot empêchait l'affaire.  Le banq  CéB-6:p.295(12)
afraîchissements.     « Sois tranquille, dit  César  à sa femme en la voyant un peu trop inq  CéB-6:p.167(.7)
e s'était chargé du mémoire.  La surprise de  César  à sa femme était une robe de velours ce  CéB-6:p.166(18)
ntien, des regards et des paroles qui mirent  César  à son aise, car toutes étaient émues de  CéB-6:p.290(21)
E     Son admirateur     DE BALZAC     I      CÉSAR  À SON APOGÉE     Durant les nuits d'hiv  CéB-6:p..37(11)
 sa Césarine.  Les phrases banales dites par  César  à son associé parurent au juge être les  CéB-6:p.246(.4)
omptement.     « Mon cher Popinot, avait dit  César  à son associé, je viens te demander un   CéB-6:p.246(16)
.     — Il est décidément bien bavard », dit  César  à son oncle.     Tandis que la gloire d  CéB-6:p.152(.5)
   — Précisément.     — Il est charmant, dit  César  à son oncle.     — Il lâche des phrases  CéB-6:p.151(32)
ng à travailler.  Comment ! un regard de Mme  César  a suffi !  Qu'y a-t-il entre elle et ce  CéB-6:p.296(24)
ête, dit Lourdois.     — Je suis occupé, dit  César  à tous les garçons, qui laissèrent les   CéB-6:p.184(32)
nd en tout par instinct ou par organisation;  César  à vingt-cinq ans, Cromwell à trente; pu  AÉF-3:p.701(20)
'âme », répondit un jour à Matifat le pauvre  César  affaibli.     Au commencement de l'anné  CéB-6:p.295(.4)
nt d'honorer en César une vertu supérieure.   César  aimait mieux être seul dans sa chambre   CéB-6:p.288(40)
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santeries légales, et comment la faillite de  César  allait être une énorme exception.     C  CéB-6:p.272(29)
, Pillerault serra son neveu dans ses bras.   César  aperçut sa femme, Anselme et Célestin.   CéB-6:p.260(37)
 entamèrent une éternelle lune de miel.  Mme  César  apparut comme une merveille dans son co  CéB-6:p..62(33)
er, du Tillet excepté, plaignait sincèrement  César  après l'avoir abattu.  Chacun savait co  CéB-6:p.284(35)
à l'un des grands hommes de la haute banque,  César  arriva rue du Houssaye, et n'aborda pas  CéB-6:p.207(13)
'on peut payer, c'est vous qu'on paye. »      César  arrivait à un rendez-vous à l'heure dit  CéB-6:p..79(30)
baron haussa les épaules et se retourna vers  César  au désespoir.     « Ti Dilet breind lei  CéB-6:p.232(.2)
r notre porte; vous avez vu tout démoli, dit  César  au notaire.     — Pourquoi n'avez-vous   CéB-6:p.145(29)
r un sentiment vrai, bourgeoisement exprimé,  César  aurait blessé tout autre homme qu'Ansel  CéB-6:p.226(.7)
velle entreprise, car en temps ordinaire Mme  César  aurait été contente, elle que les succè  CéB-6:p.130(38)
vaut mieux être criminel que sot.     II      CÉSAR  AUX PRISES AVEC LE MALHEUR     Huit jou  CéB-6:p.180(34)
.     À onze heures et demie, ils laissèrent  César  aux soins de sa femme et de sa fille.    CéB-6:p.253(22)
rend la jeunesse si attrayante, Constance et  César  avaient souvent fait l'éloge d'Anselme   CéB-6:p.133(21)
nt ces trois années d'épreuves, Constance et  César  avaient, sans se le dire, souvent enten  CéB-6:p.310(15)
égions de la haute bourgeoisie de Paris.      César  avait alors quarante ans.  Les travaux   CéB-6:p..78(.1)
 négligé par les historiens des moeurs.  Mme  César  avait bien deviné le secret du ménage.   CéB-6:p..85(38)
amen qui motivait la hardiesse avec laquelle  César  avait combattu les pressentiments de sa  CéB-6:p.121(.4)
on et d'aller dans la chambre de Mme Ragon.   César  avait dit pendant le dîner quelques phr  CéB-6:p.229(25)
 de vingt-deux visites dans une matinée.      César  avait fait grâce à sa femme des difficu  CéB-6:p.166(33)
aux de jour et de nuit.  Ici l'on disait que  César  avait loué trois maisons, là il faisait  CéB-6:p.161(24)
en commis voyageur est la chose impossible.   César  avait pris la verve du mauvais ton pour  CéB-6:p.241(15)
duire sous aucun prétexte au premier étage.   César  avait promis à Raguet son garçon de mag  CéB-6:p.165(32)
z lui de grand matin.  Ainsi la défiante Mme  César  avait raison.  Dès qu'un homme se résou  CéB-6:p..92(11)
e mit sur le tapis de vieux louis que madame  César  avait reçus quelques jours auparavant d  CéB-6:p..75(.2)
ayaient à leur fantaisie, et chez lesquelles  César  avait souvent cinquante ou soixante mil  CéB-6:p.186(.6)
Champ-de-Mars, comme à un cirque, saluer son  César  avant d'aller mourir à Waterloo.  L'âme  Béa-2:p.692(.2)
n.     « Ma résignation est sans bornes, dit  César  avec calme.  Le déshonneur est venu, je  CéB-6:p.260(24)
nent; il alla donc dans l'appartement de Mme  César  avec l'empressement naturel à un amoure  CéB-6:p.296(33)
telés au char de sa fortune.  Puis, toujours  César  avec ses quarante millions de dettes, e  I.P-5:p.494(28)
it un genou en terre et baisa la main de Mme  César  avec une admirable expression qui leur   CéB-6:p.299(28)
ement. »     Popinot regarda fixement César,  César  baissa les yeux.  En ce moment, le juge  CéB-6:p.246(26)
igne :     CÉLESTIN CREVEL     SUCCESSEUR DE  CÉSAR  BIROTTEAU     « J'ai la berlue.  N'est-  CéB-6:p.301(31)
 PÂTE DES SULTANES ET EAU CARMINATIVE     DE  CÉSAR  BIROTTEAU     DÉCOUVERTE MERVEILLEUSE    CéB-6:p..65(13)
DE LA GRANDEUR     ET DE LA DÉCADENCE DE      CÉSAR  BIROTTEAU     MARCHAND PARFUMEUR, ADJOI  CéB-6:p..37(.3)
baisant la lettre.     RÉPONSE DE FRANÇOIS À  CÉSAR  BIROTTEAU     Tours, 17 courant.     «   CéB-6:p.253(36)
hine Pillerault, que vous ne prendrez jamais  César  Birotteau à faire une action qui soit c  CéB-6:p..51(12)
s d'affiches et de prospectus qui montreront  César  Birotteau au coin de toutes les bornes   CéB-6:p..47(.5)
 de conquérir et de s'approprier une femme.   César  Birotteau en était là.  Tout roulait su  CéB-6:p..59(16)
eur qui en eût remontré à une carmélite.      César  Birotteau fut enchanté de l'exquise pol  CéB-6:p.109(34)
commerciales.     Pendant la première année,  César  Birotteau mit sa femme au fait de la ve  CéB-6:p..63(11)
ansé par Mme Ragon, et heureusement oublié.   César  Birotteau n'avait eu qu'un éclair de co  CéB-6:p..58(22)
L’Interdidion compense-t-il pas du Tillet ?   César  Birotteau ne contraste-t-il pas avec le  Pie-4:p..25(.6)
imez pas mieux, toi boutiquier, mourir comme  César  Birotteau ou vivre comme Pillerault, qu  Pie-4:p..25(42)
une moitié des acquéreurs des terrains comme  César  Birotteau représenterait l'autre.  Les   CéB-6:p..91(13)
uera d'ailleurs par quels singuliers hasards  César  Birotteau se trouvait adjoint et parfum  CéB-6:p..54(.5)
 pas, mon enfant ? »     L'air triomphant de  César  Birotteau sûr d'une fortune fut remarqu  CéB-6:p.130(24)
vel...     — Ancien parfumeur, successeur de  César  Birotteau, à la Reine des Roses, rue Sa  Bet-7:p..69(12)
ron,     « Le porteur de cette lettre est M.  César  Birotteau, adjoint au maire du deuxième  CéB-6:p.221(.3)
 d'un parfumeur.  S'il arrivait un malheur à  César  Birotteau, cette dépense folle suffisai  CéB-6:p.180(25)
st peu redoutable.  Mais pour un homme comme  César  Birotteau, cette scène est un supplice   CéB-6:p.282(19)
merce, vint prendre possession de l'actif de  César  Birotteau, Constance aidée par Célestin  CéB-6:p.270(18)
onde que quand il s'habillait.     Tel était  César  Birotteau, digne homme à qui les mystèr  CéB-6:p..80(10)
lestin Crevel, ancien premier commis du père  César  Birotteau, j'ai acheté le fonds dudit B  Bet-7:p..60(41)
r de l'épicier y fit de mauvaises affaires.   César  Birotteau, le célèbre parfumeur, s'étab  Rab-4:p.275(42)
ntre vers une heure du matin, la femme de M.  César  Birotteau, marchand parfumeur établi pr  CéB-6:p..37(18)
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du tribunal de commerce qui déclare le sieur  César  Birotteau, marchand parfumeur, demeuran  CéB-6:p.257(11)
 Reine des roses, j'efface sur notre tableau  CÉSAR  BIROTTEAU, MARCHAND PARFUMEUR, SUCCESSE  CéB-6:p..42(42)
ui de la bouteille est de six livres.     M.  César  Birotteau, pour éviter toutes les contr  CéB-6:p..67(.3)
n II fit maison nette chez le citoyen Ragon,  César  Birotteau, promu second commis, profita  CéB-6:p..56(43)
auteurs n'en écoutent la voix salutaire.      César  Birotteau, qui devait se considérer com  CéB-6:p..81(13)
 de mai, Mlle Pillerault consentit à épouser  César  Birotteau, qui s'évanouit de joie au mo  CéB-6:p..61(22)
 jeune Rabourdin, sous-chef aux Finances; M.  César  Birotteau, riche parfumeur, et sa femme  MCh-I:p..50(.5)
 flot met les choses légères à fleur d'eau.   César  Birotteau, royaliste et en faveur, envi  Bet-7:p.158(.4)
sistant.     S'adresser, franc de port, à M.  CÉSAR  BIROTTEAU, successeur de Ragon, ancien   CéB-6:p..66(39)
tige aux yeux de l'ancien commis voyageur de  César  Birotteau.     Crevel avait fait un mar  Bet-7:p.191(20)
parce qu'il avait eu envie des épaulettes de  César  Birotteau.  Aussi, frappé des merveille  Bet-7:p.156(25)
ans cérémonie chez cet heureux successeur de  César  Birotteau.  Célestin Crevel est à lui s  Bet-7:p.156(.7)
rs clients.  Ainsi rien ne pouvait intimider  César  Birotteau.  Cependant le pauvre homme n  CéB-6:p.285(36)
ues son attachement pour les tyrans déchus à  César  Birotteau.  Cette confidence fut une de  CéB-6:p..57(28)
fit peindre en gros caractères : FABRIQUE DE  CÉSAR  BIROTTEAU.  Il débaucha de Grasse un ou  CéB-6:p..63(23)
qui, par une fiction de la loi, était devenu  César  Birotteau.  Il dut aller, accompagné de  CéB-6:p.279(39)
    — Voilà où je t'attendais, ma femme, dit  César  Birotteau.  Je ne suis pas assez bête e  CéB-6:p..44(32)
a propriété de du Tillet, autrefois celle de  César  Birotteau.  La compagnie à qui fut conc  CéB-6:p.295(.9)
ge, le sang-froid, et le sens politique à la  César  Borgia.  Mais l'éducation ne lui avait   Rab-4:p.510(.8)
je ne l'ai qu'habillé.  Laissez-moi rendre à  César  ce qui appartient à César, en regrettan  Gam-X:p.459(16)
arques d'une admiration générale.  Rendons à  César  ce qui appartient à César, et à Dieu ce  Rab-4:p.433(11)
ver les lois ?  Le Christ a dit : " Donnez à  César  ce qui appartient à César. "  César est  P.B-8:p.164(30)
jusqu'à ce que le négociant fût en faillite;  César  cessait alors toute procédure, ne compa  CéB-6:p..79(12)
 chambre des notaires; on transporta partout  César  comme un paquet, il ne bougeait pas et   CéB-6:p.190(21)
 premier commis étaient bien significatifs.   César  contempla tranquillement ce groupe où t  CéB-6:p.260(39)
meur qui descendit lentement les escaliers.   César  courut chez du Tillet qui était, lui di  CéB-6:p.234(19)
t un peuple de douleurs.     En s'endormant,  César  craignit que le lendemain sa femme ne l  CéB-6:p..81(35)
ont, et colorèrent ses yeux qu'elle baissa.   César  crut alors à quelques paroles échangées  CéB-6:p.132(20)
enfant.     « Papa, tout va bien, dit-elle à  César  d'un air fin.  Sois gentil, cause, quit  CéB-6:p.292(15)
se.     — Trois mille francs... » répéta Mme  César  d'un ton simple et pénétrant.     Du Ti  CéB-6:p.296(.5)
ends pas.     — Virginie, un fiacre ! » cria  César  d'une voix retentissante quand il eut f  CéB-6:p.123(21)
dit l'oncle Pillerault en mettant la main de  César  dans celles de Constance, allez-y avec   CéB-6:p.290(25)
, ni Anselme n'avaient aperçu de danger pour  César  dans cette énorme surprise, et ils l'at  CéB-6:p.311(.9)
ix mille francs.  On abandonna les droits de  César  dans l'affaire des terrains de la Madel  CéB-6:p.282(32)
tait l'abbé Loraux, dont la parole soutenait  César  dans sa vie d'épreuves, et ils restaien  CéB-6:p.289(.6)
une partie de l'émigration polonaise par les  César  de boutique et les Alexandre de la pate  FMa-2:p.197(39)
ucement la porte du salon et fit signe à Mme  César  de descendre.  En voyant sa nièce, l'on  CéB-6:p.256(16)
nt de chez Birotteau, du Tillet parla de Mme  César  de manière à faire croire que son patro  CéB-6:p..75(41)
auffa, le nom de Birotteau fut prononcé, Mme  César  descendit et vit du Tillet pour la prem  CéB-6:p.295(38)
e ce mariage à l'ambassadeur; et la fille de  César  doit être encore moins soupçonnée que s  Mem-I:p.294(33)
voir dont elle est le signe.  Ayant apprécié  César  durant les trois premières années de le  CéB-6:p..70(38)
nt cent trente-trois mille francs. »     Mme  César  écoutait dans des anxiétés de bonheur q  CéB-6:p.297(24)
ui veut vous parler.     — M. Lebas, s'écria  César  effrayé comme si son désastre le rendai  CéB-6:p.192(24)
a serrant avec une force convulsive.     Mme  César  embrassa Popinot, le parfumeur se dress  CéB-6:p.251(23)
aient engagés dans son commerce au moment où  César  employait ses économies en rentes; enfi  CéB-6:p.118(.3)
— Enfin, ma conscience est bien intacte, dit  César  en continuant.  Les gens qui vendent, v  CéB-6:p..51(.5)
arine et de Constance.  Tous ils regardaient  César  en culotte de soie noire, en bas de soi  CéB-6:p.167(21)
e talent, vous êtes exact, monsieur, lui dit  César  en déployant ses grâces commerciales le  CéB-6:p..98(31)
réanciers.     « Qu'as-tu ? dit Pillerault à  César  en entendant une exclamation.     — Ah   CéB-6:p.280(.1)
omme parfait. »     « Déjà trois heures, dit  César  en entrant chez lui.     — Monsieur, vo  CéB-6:p.122(43)
ttes livrées, Raguet, les ouvriers, Popinot,  César  en épluchèrent une quantité suffisante,  CéB-6:p.141(17)
omment payer deux cent mille francs ? reprit  César  en faisant un geste d'effroi.  Eh bien,  CéB-6:p.131(40)
    — Né commerçant !  Il aura ma fille, dit  César  en grommelant.     — J'entre, et je voi  CéB-6:p.140(15)
roide.     « Vous me sauvez, du Tillet ! dit  César  en lisant cette lettre.     — Mon Dieu   CéB-6:p.221(28)
— Mon frère l'abbé m'avait déjà préparé, dit  César  en lui montrant la lettre qu'il avait r  CéB-6:p.260(12)
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    « Popinot est sorti sans permission, dit  César  en ne le voyant pas.  Eh ! mais, il ne   CéB-6:p.135(.8)
t-ce que le bonhomme fait donc là ? » se dit  César  en oubliant Anselme Popinot et l'huile   CéB-6:p..84(41)
... réhabilité.     — Réhabilité », cria Mme  César  en pliant le genou sur sa chaise.  Elle  CéB-6:p.297(37)
 ne te demanderai pas si tu es bien ici, dit  César  en regardant Popinot.     — Comme chez   CéB-6:p.287(.5)
 « Il a des moyens, n'est-ce pas ? dit alors  César  en regardant Popinot.  Mais monsieur, s  CéB-6:p.126(20)
ts ont suffi...     — N'achevez pas, dit Mme  César  en reprenant la lettre et la brûlant au  CéB-6:p.298(40)
  La première demoiselle daigna s'occuper de  César  en s'apercevant, à quelques symptômes c  CéB-6:p..60(13)
de toilette.     « Laissez cela, madame, dit  César  en se montrant, rien ici n'est à moi, t  CéB-6:p.266(36)
teau.     — Vingt-cinq mille francs, s'écria  César  en se sentant de la glace au lieu de sa  CéB-6:p.194(31)
 lisait toute sa pensée.     — Ma femme, dit  César  en sortant de table, je crois que ces j  CéB-6:p.229(18)
n.     — Eh bien, qu'as-tu, Popinot, demanda  César  en voyant rougir Anselme.     — Monsieu  CéB-6:p.123(29)
 je m'établis, lui dit-il à l'oreille, et M.  César  est décoré.     — Vous êtes bien heureu  CéB-6:p.136(.6)
Donnez à César ce qui appartient à César. "   César  est le monde politique.  Oublions cette  P.B-8:p.164(30)
ouriant.  Le sentiment qui animait le pauvre  César  est si rare dans Paris, que sa vie avai  CéB-6:p.300(.9)
t conservé les moindres choses appartenant à  César  et à Constance, rêvait-il de donner son  CéB-6:p.310(28)
iècle de l'ère chrétienne, entre le règne de  César  et celui de Néron, et nous racontant le  FdÈ-2:p.267(40)
 de vie jusque sur les vieilles gens.  Comme  César  et Constance, Popinot conservait dans s  CéB-6:p.310(12)
es plus bizarres.  Le contentement mutuel de  César  et d'Anselme trahi par des regards dipl  CéB-6:p.130(28)
 l'entresol, où jadis était l'appartement de  César  et de Constance; aussi la salle à mange  CéB-6:p.131(.3)
pressionner des âmes simples comme celles de  César  et de sa femme, qui, en jetant les yeux  CéB-6:p..71(33)
ment Popinot, qu'il saisit la grosse main de  César  et la baisa.  Le bonhomme avait flatté   CéB-6:p..97(.4)
mon ami, dit Constance en prenant la main de  César  et la lui serrant avec une tendresse qu  CéB-6:p.223(33)
ens folle. »     L'angélique attitude de Mme  César  et la pureté de ses yeux, l'innocence d  CéB-6:p.298(20)
ard servit les intérêts de Birotteau.  Quand  César  et le juge revinrent à l'entresol, le m  CéB-6:p.160(31)
, dit le petit Ragon en prenant les mains de  César  et les lui pressant avec une religieuse  CéB-6:p.146(.4)
us, sénateurs romains, aussi anciens que les  César  et les Sylla.  Genovese peut fumer un h  Mas-X:p.550(42)
emmes venaient à l'heure de la messe prendre  César  et lui tenaient compagnie chez Pillerau  CéB-6:p.289(.4)
llerault.     Derville fut reconduit par Mme  César  et par Pillerault.     « Pauvre père, d  CéB-6:p.250(.5)
aisie du sommeil comme un ordre céleste.      César  et Popinot furent dans leur atelier au   CéB-6:p.139(28)
M. Vauquelin, nous causerons en route. »      César  et Popinot montèrent en fiacre aux yeux  CéB-6:p.123(38)
 d'huile noir-verdâtre que les autres. »      César  et Popinot ouvraient des yeux d'une gra  CéB-6:p.126(.1)
ures du matin, le déménagement était opéré.   César  et sa femme couchèrent au second étage.  CéB-6:p.135(37)
e personnages qui composaient cette famille,  César  et sa femme, Césarine et Popinot, étour  CéB-6:p.251(31)
et son oncle.  D'ailleurs, je le veux. »      César  et sa femme, emportés par le tourbillon  CéB-6:p.289(32)
les coeurs, que chacun attribua l'émotion de  César  et ses trébuchements à quelque ivresse   CéB-6:p.311(26)
r qu'une.  Alexandre Crottat donna le bras à  César  et voulut le faire marcher, ce fut impo  CéB-6:p.189(.8)
ec Constance et Césarine, qui lui dirent que  César  était absorbé par sa grande affaire.     CéB-6:p.204(22)
 ils devaient avoir de fameux cheveux.     —  César  était chauve, dit Popinot.     — Parce   CéB-6:p.141(.8)
n ambition.     Depuis la trahison d'Ursule,  César  était resté sage, autant par crainte de  CéB-6:p..59(10)
t négligées.  Il savait, mais vaguement, que  César  était un consul ou un empereur romain;   Med-9:p.390(10)
 nuit, entremêlant ses prières aux alarmes.   César  était-il mort ?  Était-il allé faire qu  CéB-6:p.248(13)
.  L'amour seul était resté !  L'attitude de  César  étouffait la joie au coeur de sa fille   CéB-6:p.290(.9)
t rancune de leur rencontre en vendémiaire.   César  eut alors à bon marché un vernis de per  CéB-6:p..63(.4)
fendre sur tant de points menacés à la fois,  César  eut cependant le courage d'envisager sa  CéB-6:p.202(.9)
démiaire contre la Convention expirante.      César  eut l'honneur de lutter contre Napoléon  CéB-6:p..58(15)
xpression tourangelle, était un coeur d'or.   César  eut la nourriture, six francs de gages   CéB-6:p..55(17)
belle renommée assassinait du Tillet.  Quand  César  eut les billets de banque envoyés par l  CéB-6:p.300(20)
 des bourgeois.     Vers la fin de décembre,  César  eut pour soixante mille francs de mémoi  CéB-6:p.185(26)
u les auras tous payés ? »     En ce moment,  César  examina Pillerault, et Pillerault fut é  CéB-6:p.303(31)
     — Tous les faillis sont suspects », dit  César  exaspéré par cette petite perte qui lui  CéB-6:p.184(22)
   — La loi actuelle n'est point suivie, dit  César  exaspéré.  Sur cent négociants, il y en  CéB-6:p.184(.7)
de La Reine des roses.  Pendant la route que  César  fit en fiacre avec sa femme et sa fille  CéB-6:p.289(37)
 sa mère revinrent.     — Ingrat ! » s'écria  César  frappé par ce nom dans le seul endroit   CéB-6:p.250(10)
gneur Jean Paul de Cere, Romain; le seigneur  César  Frégose, Génevoi, (Génois de Genova), l  Cat-Y:p.191(19)
irotteau parmi les élégants de l'Empire.  Si  César  fut accusé de royalisme, le monde rendi  CéB-6:p..62(36)
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rribles jours, pendant lesquels la raison de  César  fut en danger, la nature forte du paysa  CéB-6:p.191(25)
  Une des plus horribles scènes de la vie de  César  fut sa conférence obligée avec le petit  CéB-6:p.279(36)
is sont assez étrangers les uns aux autres.   César  fut si vigoureusement féru par la beaut  CéB-6:p..60(.6)
comme s'il n'avait pas son pain gagné. »      César  fut supplié par sa femme et par sa fill  CéB-6:p.190(36)
porte !     « Popinot s'en va. »     Quoique  César  fût un pauvre observateur et qu'il eût   CéB-6:p.132(14)
chand savait inutiles.  En allant et venant,  César  glissa trois billets de banque de mille  CéB-6:p..75(31)
tuer votre fille ?     — Tuer ma fille ! dit  César  hébété.     — Eh bien, dit Popinot, j'a  CéB-6:p.304(.7)
— Eh ! je n'ai pas les mines du Pérou », dit  César  impatienté qui s'en alla vivement à cen  CéB-6:p.187(.9)
elconque.  En s'en tenant à l'Europe, depuis  César  jusqu'à Constantin, du petit Constantin  L.L-Y:p.649(35)
ngile de toutes les capitales, fit trouver à  César  la vie de Paris fort dure.  Le soir, il  CéB-6:p..55(29)
tat, mais avec des variantes.  Il pleuvait.   César  laissa son parapluie dans un coin de la  CéB-6:p.293(36)
bon augure avec laquelle il comptait régaler  César  le lendemain.  En faction à la porte de  CéB-6:p.137(24)
uand d'anciennes connaissances rencontraient  César  le matin à huit heures, ou le soir à qu  CéB-6:p.294(33)
z-vous, mon bon César ? » dit du Tillet.      César  livra, non sans d'affreuses palpitation  CéB-6:p.235(.5)
squels il avait la hardiesse de se reposer.   César  lui montra triomphalement les quatre pi  CéB-6:p.177(26)
illants à leurs pratiques et dont se servait  César  malgré sa femme, qui avait fini par lui  CéB-6:p.186(.1)
à toi, nous verrons ! »     Constance et non  César  médita ces sages paroles.  Pillerault s  CéB-6:p.262(40)
bergère au coin du feu.  Pendant cette heure  César  mettait sa femme au fait des petits évé  CéB-6:p.131(15)
. »     À deux heures, La Billardière et Mme  César  montaient le grand escalier de l'hôtel   CéB-6:p.268(26)
 gens qui se laissent griser par le malheur,  César  montra le vrai Birotteau : il donna sa   CéB-6:p.214(32)
elle avec sa fille, comme elle aurait pleuré  César  mort.     « Maman, dit Césarine en s'as  CéB-6:p.267(36)
 fiacre le dimanche.  Sans être joli garçon,  César  n'avait rien dans sa personne qui s'opp  CéB-6:p..61(11)
de même qu'un premier succès les encourage.   César  n'espéra plus que dans le dévouement du  CéB-6:p.245(30)
par les fenêtres pour nous bâtir un Louvre.   César  n'est jamais en retard pour une folie;   CéB-6:p.102(32)
te.  Je me souviendrai de mon origine. »      César  ne comprit pas ce que voulait dire le r  CéB-6:p.168(14)
à Sa Grandeur; mais vous savez : la femme de  César  ne doit pas être soupçonnée.  Aussi ne   Int-3:p.492(17)
it le feu.     Le valet de chambre écoutait,  César  ne l'apercevait pas, mais il le vit enf  CéB-6:p.235(10)
opinot entendant enfin ce qui se disait.  M.  César  ne m'en a rien dit, moi qui donnerais m  CéB-6:p.228(40)
ion, bah ! tout allait bien, Popinot, auquel  César  ne pensait pas, réussissait ! l'huile s  CéB-6:p.203(16)
tribue la sienne à la France.     Néanmoins,  César  ne pouvait jamais être entièrement sot   CéB-6:p..70(32)
u jeu.  Ce jour était le quatorze.  À dîner,  César  ne put manger.  L'estomac, trop violemm  CéB-6:p.248(26)
syndics décidèrent de vendre les propriétés,  César  ne s'y opposa point.  Du Tillet, instru  CéB-6:p.282(27)
u Tillet en glissant dix francs au portier.   César  obtint la faveur de parler au valet de   CéB-6:p.234(34)
iques de ces magnifiques combinaisons. »      César  ouvrait les yeux et les oreilles en ess  CéB-6:p.242(.6)
mbé sur du granit; mais la vengeance vouée à  César  par du Tillet était un des mouvements l  CéB-6:p..91(34)
 bourgeoise.  M. Grindot devait donc prendre  César  par la main, et lui montrer l'apparteme  CéB-6:p.165(42)
 à te parler », lui dit Constance en prenant  César  par le bras et l'entraînant dans sa cha  CéB-6:p.223(.4)
t l'abbé Loraux d'une voix grave en montrant  César  par un de ces gestes divins que Rembran  CéB-6:p.312(.9)
fiants quand la tête sera dégagée. »     Mme  César  passa deux jours au chevet du lit de so  CéB-6:p.191(14)
ésidait la panacée universelle, le crédit !   César  pensait douloureusement qu'il avait été  CéB-6:p.208(28)
née aux travaux, aux vues du terre à terre.   César  perdit tant de temps au tribunal, que s  CéB-6:p..68(16)
 instinct lui montrait dans Anselme un autre  César  perfectionné par l'éducation, comme ell  CéB-6:p.133(39)
lle francs en trois mois !  La probité de M.  César  permet de croire que ces quarante mille  CéB-6:p.250(28)
la grande surprise des mémoires à payer.      César  pesa mûrement quelles invitations devai  CéB-6:p.166(26)
chez M. et Mme Ragon, marchands parfumeurs.   César  possédait alors une paire de souliers f  CéB-6:p..55(.7)
a rue des Bourdonnais où elles dînèrent avec  César  pour la première fois depuis leur sépar  CéB-6:p.270(24)
ux heures, M. de La Billardière vint prendre  César  pour le mener à la Chancellerie de la L  CéB-6:p.167(13)
ir député de Paris.  Ah ! je ne me nomme pas  César  pour rien, tout m'a réussi.  C'est inim  CéB-6:p..48(16)
t, ou quelqu'un derrière lui, veut étrangler  César  pour se revêtir de sa peau : tout est d  CéB-6:p.259(25)
près, la cuisinière quitta très heureusement  César  pour un jeune réfractaire de son pays c  CéB-6:p..56(12)
mme ne trembla plus autant.     En 1810, Mme  César  prévit une hausse dans les loyers, elle  CéB-6:p..67(24)
— Mais tu es le maître », répondit-elle.      César  prit sa femme par les mains et la baisa  CéB-6:p.134(41)
ur que la rage de sa position lui dicta.      César  puisa sa dernière dose de courage au fo  CéB-6:p.237(41)
us au-dessous de ses affaires que ne l'a été  César  puisqu'il est le seul qui ait acheté la  eba-Z:p.844(.4)
quant à l'article, énormes par la quantité.   César  put alors acheter les bicoques et les t  CéB-6:p..67(18)
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de cette solennité.  D'abord, elle avouait à  César  qu'elle ne saurait jamais quelle conten  CéB-6:p.161(40)
a place de son mari.     « Pauvre femme, dit  César  quand il la vit endormie.     — Allons,  CéB-6:p.191(31)
t déjà plusieurs fois retenti à l'oreille de  César  quand il passait dans la rue, et lui do  CéB-6:p.300(17)
 Chevet.  Jamais toilette n'alla mieux à Mme  César  que cette robe de velours cerise, garni  CéB-6:p.172(17)
uin ? dit Lebas autant effrayé du silence de  César  que d'une si énorme spéculation étrangè  CéB-6:p.195(18)
oguin.  Il était venu moins pour séduire Mme  César  que pour se faire offrir la main de Cés  CéB-6:p..86(34)
rceaux pour elle, et n'adressait la parole à  César  que pour se plaindre de M. ou de Mme Ra  CéB-6:p..55(43)
pinot, les personnes de sa société ne voyant  César  que superficiellement, ne pouvaient le   CéB-6:p..71(12)
és dans les invitations du maire.  Enfin Mme  César  quêta souvent à Saint-Roch, en belle et  CéB-6:p..77(24)
i la paie de mes ouvriers au faubourg », dit  César  qui n'avait jamais menti.     Il prit s  CéB-6:p.187(.3)
l'amoureux Popinot triompha des scrupules de  César  qui persistait à se dire débiteur, à pr  CéB-6:p.304(.3)
sistants eurent des larmes aux yeux, excepté  César  qui se leva, prit la main d'Anselme, et  CéB-6:p.261(19)
ous.     — Alors elle viendra peut-être, dit  César  qui voulait absolument du monde.  Conti  CéB-6:p.163(21)
 le juge Popinot à faire causer un criminel,  César  raconta ses entreprises : il mit en scè  CéB-6:p.214(23)
lle aujourd'hui mon gourdin à la main », dit  César  redevenu paysan tourangeau.     En ente  CéB-6:p.260(34)
actures et se mit à copier les plus fortes.   César  redoutait sa femme; pour ne pas lui lai  CéB-6:p.186(.8)
érité de dix-huit années près de s'éteindre,  César  regardait les passants, à travers les g  CéB-6:p.180(37)
Après avoir aspiré l'encens de son triomphe,  César  remonta dans son fiacre et se mit en ro  CéB-6:p.310(.2)
 Molineux, était trempé dans le sang.  Quand  César  rentra pour dîner, il était pâle de joi  CéB-6:p.167(24)
t et s'élança dans le salon splendide où Mme  César  retenait de tout son pouvoir son pauvre  CéB-6:p.248(34)
eine à renoncer à ce mariage qu'il avait cru  César  riche et le trouvait pauvre.  Il espion  CéB-6:p..86(37)
 »     Quelques instants après, Constance et  César  ronflèrent paisiblement.     Un coup d'  CéB-6:p..53(42)
t une ferme ! »     Ces jérémiades du pauvre  César  ruiné n'épouvantaient guère Pillerault.  CéB-6:p.283(35)
regard aussi curieux qu'étonné : à ses yeux,  César  s'amoindrissait, comme s'amoindrissent   CéB-6:p.202(.3)
ans le verre.     Le succès fut dû, sans que  César  s'en doutât, à Constance qui lui consei  CéB-6:p..67(.6)
èque remboursée à Césarine, allait, sans que  César  s'en doutât, à soixante mille francs.    CéB-6:p.180(22)
evant une toilette à glace en marbre blanc.   César  s'était donné quelques superfluités don  CéB-6:p.172(11)
 fou, disait-elle à Césarine en un moment où  César  s'était dressé sur son séant et citait   CéB-6:p.191(20)
ante mille francs. »     Popinot regarda Mme  César  sans dissimuler son profond étonnement,  CéB-6:p.296(14)
vraiment jeune fille.     En venant à Paris,  César  savait lire, écrire et compter, mais so  CéB-6:p..69(19)
omme les pieux charbonnés de quelque pont de  César  se conservent au fond d'un fleuve.  Pen  Cab-4:p.966(35)
rville.     À ces mots, la figure crispée de  César  se détendit, mais sa joie effraya l'onc  CéB-6:p.248(39)
s toucher à la Banque. »     Les pupilles de  César  se dilatèrent si démesurément qu'il ne   CéB-6:p.188(.3)
 les Bernier, les du Guénic et les Fontaine,  César  se jeta dans la conspiration que les ro  CéB-6:p..58(12)
ards son visage abattu, décomposé, stupide.   César  se reprochait de porter du drap fin.     CéB-6:p.288(.9)
l le sentît, tant il était préoccupé.  Quand  César  se retourna pour dire à sa femme : « Eh  CéB-6:p..40(31)
tuosités d'un oeil haineux.  En le revoyant,  César  se souvint d'autant plus des impression  CéB-6:p.181(34)
caissier revint qu'après avoir signé l'effet  César  sentit les dix billets de banque dans s  CéB-6:p.219(.2)
 stupéfait.  En présence de ce monde fleuri,  César  serra la main de son confesseur et penc  CéB-6:p.312(.4)
t la famille.  Célestin et l'abbé revinrent,  César  signa sa démission.  Quand l'oncle Pill  CéB-6:p.261(.8)
outer la lecture que fit Alexandre Crottat.   César  signa, au profit d'un client de Roguin,  CéB-6:p.149(.2)
 six mois de marches et de contremarches, où  César  signala son infatigable amour, qu'elle   CéB-6:p..60(40)
etait un regard aimable.  La cuisinière prit  César  sous sa protection, et il s'ensuivit de  CéB-6:p..56(.9)
 sa réputation.  En sentant son infériorité,  César  subordonnait volontiers ses lumières à   CéB-6:p..68(.1)
ncouragements qu'il trouvait dans le dire de  César  sur ses souliers ferrés, son louis d'or  CéB-6:p..85(.6)
cette scène.  Lorsqu'à l'âge de quatorze ans  César  sut lire, écrire et compter, il quitta   CéB-6:p..55(.2)
ois nous aurons arrêt.     — Un mois ! »      César  tomba dans un assoupissement dont perso  CéB-6:p.249(.5)
 il reconnaissait une lucidité particulière,  César  tomba de toute la hauteur de son espoir  CéB-6:p.199(34)
r. »     Ce mot fit oublier pour un moment à  César  tous ses malheurs, car il avait tant de  CéB-6:p.291(34)
'abord agent, puis syndic, avait trouvé chez  César  tout ce que le pauvre homme possédait,   CéB-6:p.284(41)
ssaient pas inconnus.  En 1792, les pieds de  César  trahi s'étaient accoutumés au pavé, ses  CéB-6:p..56(21)
dit Césarine.     — Je vais le voir, s'écria  César  trop ému par l'accent déchirant de sa f  CéB-6:p.224(.1)
une année à... »     Ici Pillerault jeta sur  César  un coup d'oeil pour lui recommander la   CéB-6:p.281(18)
ployées à toute heure.  L'honneur était pour  César  un mort qui pouvait avoir son jour de P  CéB-6:p.302(18)
 barre sur eux.  François Keller jeta donc à  César  un regard qui lui traversa la tête, un   CéB-6:p.210(.6)
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quelin, qui tous s'empressèrent d'honorer en  César  une vertu supérieure.  César aimait mie  CéB-6:p.288(40)
position difficile par une résolution forte,  César  usa son intelligence à empêcher que sa   CéB-6:p.201(41)
isson à Ragon, malgré ses soixante-dix ans.   César  vit sa femme descendant à Popinot des l  CéB-6:p.286(43)
tus », dit-elle à l'ancien quincaillier.      César  voulut absolument demeurer au milieu de  CéB-6:p.267(18)
ineux, le propriétaire de la maison voisine,  César  voulut prendre chez Roguin l'acte sous   CéB-6:p.104(35)
s le bal n'aurait pas eu lieu.     « Ah ! M.  César  vous a réglé ses loyers, dit du Tillet,  CéB-6:p.178(13)
voyante, le doute, l'opposition, la crainte;  César  y représentait l'audace, l'ambition, l'  CéB-6:p..70(42)
ix-huit ans et possédait onze mille francs.   César , à qui l'amour inspira la plus excessiv  CéB-6:p..62(.8)
té.     La Restauration fit un personnage de  César , à qui naturellement le tourbillon des   CéB-6:p..76(40)
 un signe de consentement.     « Du courage,  César , ajouta-t-il, je te vois fâché contre m  CéB-6:p.199(30)
r sa femme et pour sa fille.     Quant à Mme  César , alors âgée de trente-sept ans, elle re  CéB-6:p..80(23)
 juge lui eut dit le motif de sa visite.      César , Anselme et le juge allèrent au second,  CéB-6:p.160(25)
, à son oncle Pillerault.  Autant en faisait  César , autant Mme Birotteau.  Tous trois se r  CéB-6:p.287(38)
 laissé gronder par ordre de Birotteau.  Mme  César , aux yeux des commis, gouvernait le par  CéB-6:p.222(24)
ir fait une nouvelle édition de la phrase de  César , Canalis laissa voir le désir d'en fini  M.M-I:p.631(.7)
 furieuse de ne pas être aussi belle que Mme  César , car toute femme sait toujours en elle-  CéB-6:p.172(33)
 le payement. »     Popinot regarda fixement  César , César baissa les yeux.  En ce moment,   CéB-6:p.246(26)
entiellement été hommes de mouvement.  Jules  César , Charlemagne, Saint Louis, Henri IV, Na  Pat-Z:p.300(.3)
aillis ne peuvent se présenter à la Bourse.   César , chassé du domaine de la probité, était  CéB-6:p.288(31)
e Fox, de Napoléon, de Christophe Colomb, de  César , de tous les illustres joueurs, d'abord  I.P-5:p.175(.4)
s Matifat se mêlèrent des petits jeux.     «  César , dit Constance en revenant, va dès le t  CéB-6:p.229(41)
a duchesse de Lenoncourt...     — Mon Dieu !  César , dit Constance, n'envoie donc pas une s  CéB-6:p.162(29)
t y pendre joyeusement la crémaillère.     «  César , dit Pillerault à son neveu le samedi s  CéB-6:p.289(21)
'ai besoin de rien.     — Eh bien, qu'as-tu,  César , dit Pillerault en remarquant la surpri  CéB-6:p.183(.6)
excellente entrée en matière.     « Eh bien,  César , dit Pillerault, sais-tu d'où cela te v  CéB-6:p.302(29)
re de deux cents francs chez Trudon, dit Mme  César , dont les plaintes furent arrêtées par   CéB-6:p.168(.6)
térêt chez Popinot te sauve l'honneur. »      César , éclairé par ce fatal et dernier jet de  CéB-6:p.253(.3)
t la maîtresse de la maison.     Quant à Mme  César , elle alla le jour même chez Popinot lu  CéB-6:p.270(.5)
e et plein de décence.  Au bal prémédité par  César , elle devait jouir d'ailleurs d'un dern  CéB-6:p..80(35)
 dit du Tillet, je l'avoue, j'ai peur de Mme  César , elle me fait toujours une impression !  CéB-6:p.220(22)
issez-moi rendre à César ce qui appartient à  César , en regrettant que vous ne saisissiez p  Gam-X:p.459(16)
Mme Birotteau se mit à rire.     « Mon Dieu,  César , es-tu original comme ça ! dit-elle.  P  CéB-6:p..40(35)
inze jours.  Ton patron, dit-il en désignant  César , est fou.  Mon neveu, reprit le grave P  CéB-6:p.252(.5)
 sont à vous.     — Quoi, du Tillet, s'écria  César , est-ce vrai ? ne vous jouez-vous pas d  CéB-6:p.216(32)
nérale.  Rendons à César ce qui appartient à  César , et à Dieu ce qui est à Dieu.  Ceci est  Rab-4:p.433(12)
ntrevit vaguement la possibilité de détruire  César , et il ne s'était pas trompé.  Sur le p  CéB-6:p..92(.7)
ons de sa nièce, l'oncle Pillerault approuva  César , et le fit remonter chez lui.  Le rusé   CéB-6:p.267(21)
it son sang pour toi.     — Pour moi, reprit  César , et pour la famille, n'est-ce pas ? » d  CéB-6:p.230(13)
'on nous voit chez nous un homme brave comme  César , et qui ne se mouche pas du pied...  Ma  Rab-4:p.406(.1)
s dents au complet et blanches, un visage de  César , et sur une bouche diplomatique un sour  A.S-I:p.955(30)
'achèterai cent mille francs l'intérêt de M.  César , et vous aurez ainsi, avec sa place, di  CéB-6:p.298(16)
ne plainte. »  Elle se jeta dans les bras de  César , et y dit en pleurant : « Courage, mon   CéB-6:p.223(37)
eau furieuse.     — Serre-les, dit gravement  César , il n'a que cela.  D'ailleurs, ils sont  CéB-6:p.256(.2)
r-devant notaire !     — Mais, monsieur, dit  César , il ne m'est pas défendu de songer à la  CéB-6:p.301(.6)
fuite de Roguin, les désastres et la gêne de  César , il ne put dire aucune parole indiscrèt  CéB-6:p.204(39)
s, après vêpres.  Vu les démolitions, disait  César , il ne put inviter ce jour-là que Charl  CéB-6:p.143(20)
re affaire au juge, dit Ragon à l'oreille de  César , il prétend que, dans une spéculation d  CéB-6:p.182(39)
pçons au vieux Popinot sur les intentions de  César , il sortit alors rue des Lombards, et q  CéB-6:p.246(13)
 ? reprit-il.     — Je ne le prends pas, dit  César , je le gagne à la sueur de mon front.    CéB-6:p.301(12)
 de la fin de l'année, dit-il à l'oreille de  César , je n'ai besoin de rien.     — Eh bien,  CéB-6:p.183(.5)
 croire à une Providence avait mis auprès de  César , joue un si grand rôle dans cette histo  CéB-6:p..82(.8)
ou Journal du commerce.     « Mon oncle, dit  César , l'affaire est conclue, on va dresser l  CéB-6:p.121(16)
 et Ragon, qui connaissaient les opinions de  César , l'écoutèrent néanmoins aussi gravement  CéB-6:p.183(29)
     Trop inquiètes de l'état où se trouvait  César , la mère et la fille travaillèrent à l'  CéB-6:p.256(12)
 la situation où la fuite du notaire mettait  César , le pria de l'appuyer auprès du duc, et  CéB-6:p.268(18)
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ais forcée, au lieu d'éclaircir le visage de  César , le rendirent plus sombre et amenèrent   CéB-6:p.289(43)
l n'était jamais question de politique entre  César , les Ragon, l'abbé Loraux et lui, car l  CéB-6:p.120(39)
ement penché leur tête à gauche.  Alexandre,  César , Louis XIV, Newton, Charles XII, Voltai  Pat-Z:p.291(30)
s, la cuisinière avait bien nourri son petit  César , lui avait expliqué plusieurs mystères   CéB-6:p..56(17)
e revient, me refuserais-tu ?     — Non, dit  César , mais cela ne m'empêcherait pas d'écono  CéB-6:p.303(25)
 amour, qu'elle daigna recevoir les soins de  César , mais sans vouloir se prononcer : prude  CéB-6:p..60(41)
st de lui.     — Il croit à notre huile, dit  César , mets-le, chère enfant.     — Je mets a  CéB-6:p.165(.1)
charné.  Son histoire ressemblait à celle de  César , moins les circonstances heureuses.  Co  CéB-6:p.118(.1)
tendant ces paroles.     « La soeur de Jules  César , monsieur, ne doit pas être soupçonnée.  Fer-5:p.829(35)
e permettre un soupçon.  Grâce à ce conseil,  César , muni des onze mille francs de Constanc  CéB-6:p..62(25)
llerault me remplacera sans doute.  Mon cher  César , n'oublie pas au milieu de tes chagrins  CéB-6:p.254(10)
des fils du premier lit de M. Camusot.     —  César , n'oublie pas le petit Horace Bianchon,  CéB-6:p.163(35)
ue la nature a favorisés, et qui sont, comme  César , Newton et Bonaparte, les plus grands p  DBM-X:p1159(21)
tage social à un autre.  Ni Mme Birotteau ni  César , ni personne ne pouvait s'introduire so  CéB-6:p.165(31)
t qu'il était.  Il vint, étudia le facies de  César , ordonna l'application immédiate de sin  CéB-6:p.190(42)
 Mon Dieu, je perdrais bien cent francs, dit  César , pour qu'il nous vînt une visite.     —  CéB-6:p.171(16)
« Mon neveu, dit Pillerault en s'adressant à  César , que comptes-tu faire ?     — Continuer  CéB-6:p.262(.5)
rtie, dit Césarine.     — Ha ! çà, j'espère,  César , que tu inviteras au dîner M. l'abbé Lo  CéB-6:p.165(.7)
llons à la campagne, et tu y viendras. »      César , qui avait une superbe écriture, faisai  CéB-6:p.289(23)
prit par le bras et l'attira dans la salle.   César , qui n'avait pas obéi à Louis XVIII, mi  CéB-6:p.309(.1)
dit Célestin.     — Il faut l'espérer », dit  César , qui partit de là pour faire une mercur  CéB-6:p.135(30)
arisèrent avec lui.     En vendémiaire 1794,  César , qui possédait cent louis d'or, les éch  CéB-6:p..57(17)
nier à ceux de sa prison.  L'attitude de Mme  César , qui répondait aux regards olympiens de  CéB-6:p.130(35)
sources ?     — J'irai, ma femme », répondit  César , qui serra la main de Constance et cell  CéB-6:p.230(.3)
pleurer deux cents coquins tués à propos ».   César , qui tâchait d'apitoyer le sénat sur le  Cat-Y:p.172(27)
si unie rentra dans la maison de Pillerault,  César , quoique peu observateur, aperçut chez   CéB-6:p.292(18)
ssèrent les contractants, Pillerault, Ragon,  César , Roguin et Claparon, écouter la lecture  CéB-6:p.148(43)
alier.     La répétition générale commença.   César , sa femme et Césarine sortirent de la b  CéB-6:p.168(20)
mis redescendaient au magasin, et laissaient  César , sa femme et sa fille achever leur dîne  CéB-6:p.131(.7)
ait tiré. »     Depuis cette fatale journée,  César , sa femme et sa fille se comprirent.  L  CéB-6:p.287(23)
 le modeste petit salon de l'entresol, entre  César , sa femme et sa fille, pour composer la  CéB-6:p.162(11)
re dans lequel son oncle Pillerault emmenait  César , son courage l'abandonna.  Souvent nos   CéB-6:p.267(32)
s ceux qui lui seront chers.  Enfin mon cher  César , songe que je suis un pauvre prêtre qui  CéB-6:p.255(23)
intentions de Tartuffe, il fit la cour à Mme  César , tenta de la séduire, et jugea son patr  CéB-6:p..74(12)
blique a été perdue.  Malgré Sylla, et après  César , Tibère en a fait l'empire romain, syst  Med-9:p.508(13)
ujours et lisait, sans avoir l'air d'écouter  César , tourna la tête et lui fit un signe d'a  CéB-6:p.210(30)
parole; mais c'est tout comme.        — Oh !  César , tout est dit, n'en parlons plus.  L'ho  CéB-6:p..52(.1)
n ouvrage.     « Monsieur, dit Popinot à Mme  César , trouve de vos terrains trois cent mill  CéB-6:p.295(43)
 dans l'affaire, tu me dirais : Tiens tiens,  César , tu fais une affaire où Roguin n'est pa  CéB-6:p..50(29)
our solennel, Pillerault dit à son neveu : «  César , tu peux aller sans crainte à ton assem  CéB-6:p.285(20)
 total ou l'infamie.     — Eh ! diantre, dit  César , un négociant, au train dont vont les c  CéB-6:p.184(16)
vous donc ? dit Crottat.  Mon brave monsieur  César , un peu de courage ! ce n'est pas la mo  CéB-6:p.189(12)
it le parfumeur en joignant les mains.     —  César , veux-tu donc arriver à un bilan honteu  CéB-6:p.252(43)
onsoler les affligés.  Je viens remercier M.  César , vous féliciter.  Je ne veux venir ici   CéB-6:p.172(.1)
issé s'habillant.     — Monsieur Roguin, dit  César , vous l'avez bien prévenu que nous dîni  CéB-6:p.145(20)
perdue, elle se refusera tout, et toi aussi,  César  !     — Tout n'est pas désespéré, mon o  CéB-6:p.199(14)
ais tu ne feras ça, moi vivante, entends-tu,  César  !  Il se trouve là-dessous quelques man  CéB-6:p..46(36)
s, tu as bien mené ta barque, je te suivrai,  César  !  Mais je tremblerai jusqu'à ce que je  CéB-6:p..51(35)
é dans son ménage !     — Allons, calme-toi,  César  !  Une femme qui vit avec toi depuis ce  CéB-6:p..51(17)
uelques pleurs de contentement en disant : «  César  ! ah ! tu me rends bien folle et bien h  CéB-6:p.171(.1)
e... enfin !     Nous vous savons par coeur,  César  », dit le petit Ragon en prenant les ma  CéB-6:p.146(.3)
u chez des notaires.  Ces moeurs déplurent à  César  : dans ses idées, les commis devaient é  CéB-6:p..74(.4)
détendirent les cordes tristes dans l'âme de  César  : il serra le bras de sa femme contre s  CéB-6:p.291(.6)
nctueux, son regard et son accent disaient à  César  : Nous sommes payés.     Au dessert, le  CéB-6:p.292(22)
it Birotteau.     — Que voulez-vous, mon bon  César  ? » dit du Tillet.     César livra, non  CéB-6:p.235(.4)



- 357 -

sous les yeux la figure décomposée du pauvre  César ; il vécut enfin, comme Hamlet, avec un   CéB-6:p.248(.2)
au, riche parfumeur, et sa femme appelée Mme  César ; M. Camusot, le plus riche négociant en  MCh-I:p..50(.7)
 innocent des désastres que je cause, reprit  César ; mais vous serez payée avec le temps, d  CéB-6:p.267(.2)
attentive, et la montra par un coup d'oeil à  César .     « J'ai donc bien fait de conclure,  CéB-6:p.134(38)
 et blanc donnait passage dans le cabinet de  César .     « J'ai mis là un lit, dit Grindot   CéB-6:p.169(17)
Quand le caissier vint, du Tillet lui montra  César .     « Monsieur Legras, apportez-moi di  CéB-6:p.218(32)
e brillait sur un panneau dans le cabinet de  César .     « Toi, tu paieras tout cela, dit g  CéB-6:p.169(35)
e Paris porta le trouble dans la cervelle de  César .     Le parfumeur donna l'ordre à Céles  CéB-6:p.185(39)
 soixante à des pratiques !     — Ah ! » dit  César .     Le parfumeur, étourdi par les mill  CéB-6:p.204(17)
ue cela dure, n'est-ce pas ? dit en souriant  César .     — Cela durera, je n'ai plus de cra  CéB-6:p.171(.4)
ur.     — Il a donc passé son bail ? demanda  César .     — D'hier et par-devant notaire, re  CéB-6:p.145(40)
s et fais autre chose.     — Mais quoi ? dit  César .     — Eh ! dit Pillerault, cherche une  CéB-6:p.262(28)
ez moi.  Me refuseriez-vous ?     — Non, dit  César .     — Eh bien, allons chez Alexandre C  CéB-6:p.304(12)
lle grosses.     — Trois mille grosses ! dit  César .     — Et j'ai acheté, dans le faubourg  CéB-6:p.287(17)
 plus beau quartier de Paris.     — Un jour,  César .     — Hélas ! dit-il en continuant sa   CéB-6:p.131(36)
 dans l'ordre de la Légion d'honneur, reprit  César .     — Mais, oui, je sais.  Qui donc m'  CéB-6:p.151(23)
vres reliés.  Oh ! ma femme ! ma femme ! dit  César .     — Non, ceci est la surprise de Cés  CéB-6:p.169(23)
bbé Loraux ?     — Je lui ai déjà écrit, dit  César .     — Oh ! n'oublions pas la belle-soe  CéB-6:p.165(.9)
— Ambiante, Popinot ! retiens, retiens, cria  César .     — Oui, dit Vauquelin, au froid et   CéB-6:p.127(.4)
é à payer trois fois.     — Trois fois ! dit  César .     — Oui, monsieur, reprit Claparon.   CéB-6:p.193(28)
e l'honneur d'assister à notre bal ? dit Mme  César .     — Pour passer une soirée avec vous  CéB-6:p.152(.2)
 Chambre, par M. de La Billardière ? demanda  César .     — Précisément.     — Il est charma  CéB-6:p.151(30)
ns un fiacre la machine inerte qui avait nom  César .  « Xandrot, dit le parfumeur d'une voi  CéB-6:p.189(42)
ult étudièrent jusqu'au jour les affaires de  César .  À huit heures du matin, ces deux héro  CéB-6:p.257(17)
cement pour mettre un baiser sur le front de  César .  Anselme n'a donc rien pu ? demanda-t-  CéB-6:p.250(.7)
d Pillerault revint, il revint accompagné de  César .  Au retour de la Bourse, il l'avait re  CéB-6:p.248(23)
nsible pour désapprouver les délicatesses de  César .  Aussi avait-il songé à augmenter le n  CéB-6:p.289(.9)
s'endettèrent; mais sans doute à la façon de  César .  Aussi lorsque Henri III eut fait abat  Cat-Y:p.244(39)
omme comme un scélérat.     Matifat reconnut  César .  Aussitôt les négociants les mieux fam  CéB-6:p.309(33)
rreur.     — Je vais aller voir Popinot, dit  César .  C'est mal à moi de ne pas encore être  CéB-6:p.222(41)
tifs à la fête qu'ils méditaient de donner à  César .  Cette bizarre apparition étonna si vi  CéB-6:p.301(40)
s gouttes froides dans la joie bouillante de  César .  Chacun se coucha dans son luxe, en pr  CéB-6:p.172(.7)
s prodiguées par cette fête à Constance et à  César .  Collinet avait composé de son galoube  CéB-6:p.180(15)
nstance à son mari, je te revois, mon pauvre  César .  Il me semble que nous nous comportons  CéB-6:p.291(10)
prêtés, ainsi ne t'en inquiète pas, mon cher  César .  Je t'envoie tout ce que je possède da  CéB-6:p.255(.4)
coulant... comme un noeud.     — Oui, reprit  César .  Je voudrais... et en ceci je compte s  CéB-6:p.240(26)
s de la reine, échauffèrent l'imagination de  César .  L'horrible sort de ces deux têtes cou  CéB-6:p..57(36)
 le notaire emportait plus que la fortune de  César .  L'idée du suicide immédiat passa par   CéB-6:p.189(.4)
  « Comme on écrit bien aujourd'hui, s'écria  César .  L'on parle de nous dans le journal, d  CéB-6:p.143(37)
a légués à celui-ci, donna de l'espoir à Mme  César .  La femme du parfumeur se montra grand  CéB-6:p.268(33)
le grand maître, était doué de la mémoire de  César .  Le curé de Saint-Pierre-aux-Boeufs co  Cat-Y:p.257(.7)
comparaître devant Constance rendit du ton à  César .  Le jeune notaire eut la charité de le  CéB-6:p.190(25)
 fois cette ville, pour venir voir son frère  César .  Le mouvement de Paris étourdit si for  CéB-6:p..54(29)
t l'arbitre visible des destinées futures de  César .  Le parfumeur se précipita dans le pet  CéB-6:p.146(34)
    Ce jour devait être un jour de joie pour  César .  Le secrétaire particulier du Roi, M.   CéB-6:p.299(32)
lan que Célestin préparait à la signature de  César .  Les commis étaient au désespoir, ils   CéB-6:p.259(42)
une des circonstances capitales de la vie de  César .  Les conversations du soir, quand la b  CéB-6:p..57(29)
.     — Roguin était la banque pour moi, dit  César .  Mais il est dans l'affaire, reprit-il  CéB-6:p.195(30)
le de Tours.     — Ah ! je suis sauvé ! cria  César .  Mon frère ! mon frère ! » dit-il en b  CéB-6:p.253(34)
is, et les Saillard.     — Nous verrons, dit  César .  Notre agent de change, M. et Mme Jule  CéB-6:p.164(.3)
lle produire le plus grand effet sur le sage  César .  Par un beau jour de juin, en entrant   CéB-6:p..59(22)
ement donné par Constance à son mariage avec  César .  Pillerault avait loué, de concert ave  CéB-6:p.289(17)
es rendit encore plus imposantes aux yeux de  César .  Pillerault, ce philosophe pratique, a  CéB-6:p.305(38)
 robe de Malines.     — M. et Mme Lebas, dit  César .  Puis le président du tribunal de comm  CéB-6:p.164(20)
 sa voiture, quel que soit le temps, dit Mme  César .  Si elle vient, ce sera pour se moquer  CéB-6:p.163(19)
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 un profond silence régna dans le cabinet de  César .  Une telle fermeté surprit la famille.  CéB-6:p.261(.7)
son un dimanche, entama la conversation avec  César .  Ursule décrassée sembla charmante au   CéB-6:p..56(.4)
le était morte dans le mien et dans celui de  César .  Vous devez vous souvenir de la gronde  CéB-6:p.299(12)
t le monde.     — Je vous recommanderai, dit  César .  Vous verrez la tête du commerce, et v  CéB-6:p.170(25)
à sa fille.  Là, là, bien le bonsoir, madame  César . »     « Hé bien, dit César à Césarine,  CéB-6:p.165(17)
l même en emprunter.     « Tout à toi,     «  CÉSAR . »     « Ta nièce Césarine, qui me voit  CéB-6:p.192(16)
u seras richissime, ou je perdrai mon nom de  César . »     Quelques instants après, Constan  CéB-6:p..53(41)
a dit : " Donnez à César ce qui appartient à  César . "  César est le monde politique.  Oubl  P.B-8:p.164(30)
 bien soit, va pour l'huile césarienne ! les  Césars  avaient le monde, ils devaient avoir d  CéB-6:p.141(.6)
dit, une Autrichienne, qu'était la fille des  Césars , un homme ancien dont on parle partout  Med-9:p.530(15)
s toutes ces reines, que serait l'empire des  Césars  ? disait toujours Blondet.  Laïs, Rhod  SMC-6:p.441(12)

César Birotteau
cingen séparée de son tableau correspondant,  César Birotteau  (sans comparaison avec Léonar  Emp-7:p.893(33)
 deux histoires sont nées jumelles.  Qui lit  César Birotteau , devra donc lire La Maison Nu  CéB-6:p..35(.5)
ensée en lisant La Maison Nucingen accolée à  César Birotteau .  Dans ce contraste n'y a-t-i  MNu-6:p.329(.8)

césarien
LE CÉPHALIQUE !     — J'aimerais mieux Huile  césarienne , dit Popinot.     — Mon ami, dit G  CéB-6:p.155(22)
 huile, on le dira !  À trois francs l'Huile  césarienne , l'Huile de Macassar coûte le doub  CéB-6:p.141(10)
sant vingt à nos détaillants ?     — L'huile  césarienne  ! cria Popinot.     — L'huile césa  CéB-6:p.141(.3)
 et la fille.  Eh bien soit, va pour l'huile  césarienne  ! les Césars avaient le monde, ils  CéB-6:p.141(.6)
ile césarienne ! cria Popinot.     — L'huile  césarienne  ?... ah ! monsieur l'amoureux, vou  CéB-6:p.141(.4)
ement bien valoir sa pâle et terrible figure  césarienne .  Il avait la main sur une carte d  Ten-8:p.680(37)
odrames, une rubrique où était écrit : Huile  césarienne .  Il se réveilla, se souvenant de   CéB-6:p.139(24)

Césarine
'Anselme, dit Constance.     — Ah bouiche !   Césarine  a bien mis un quatre au bout des Pop  CéB-6:p.163(37)
le parquet avait un air agaçant qui provoqua  Césarine  à danser.  Un boudoir vert et blanc   CéB-6:p.169(16)
ure à Pillerault, et l'étonnement d'avoir vu  Césarine  à La Reine des roses fut-il une exce  CéB-6:p.302(27)
e un grand amour.     « Où va-t-il ? demanda  Césarine  à son père en essayant de prendre un  CéB-6:p.134(22)
mes vinrent aux yeux du stoïque Pillerault.   Césarine  accablée, en larmes, avait la tête p  CéB-6:p.253(18)
olument du sommeil pour réparer ses pertes.   Césarine  amena son père dans le salon et lui   CéB-6:p.236(35)
d'espérance que Popinot jeta par deux fois à  Césarine  annonçaient quelque événement grave   CéB-6:p.130(31)
not dit qu'il aura moins de mérite à épouser  Césarine  après ta réhabilitation.  Tu prends   CéB-6:p.303(20)
mbait dans la contemplation de son malheur.   Césarine  arrivait parfois alors en chemise, u  CéB-6:p.203(21)
riers de Birotteau, il y couchait; il voyait  Césarine  assise sur toutes les caisses, couch  CéB-6:p.207(.5)
à de longs intervalles dans la vie humaine.   Césarine  assise sur un petit tabouret était a  CéB-6:p.249(21)
doute... »     Elle s'arrêta court en voyant  Césarine  attentive, et la montra par un coup   CéB-6:p.134(37)
 ans d'ici nous serons riches d'un million.   Césarine  aura vingt ans, notre fonds sera ven  CéB-6:p..46(.1)
omis de livrer les volumes le seize à midi.   Césarine  avait confié son embarras à son oncl  CéB-6:p.166(16)
formait cabinet, une surprise d'architecte.   Césarine  avait jeté toutes ses économies de j  CéB-6:p.166(.7)
e et rousse beauté des Flamandes de Rubens.   Césarine  avait le nez retroussé de son père,   CéB-6:p.103(16)
 et après s'être assurée qu'il n'y avait que  Césarine  avec elle, du Tillet qui nous a volé  CéB-6:p.223(.8)
e conversation en se promettant de causer de  Césarine  avec sa femme.     « J'ai raconté te  CéB-6:p.134(30)
ar nuit...     — Ne vous faites pas mal, dit  Césarine  avec un accent inimitable en jetant   CéB-6:p.229(15)
rit Popinot.     — Espérez la fortune », dit  Césarine  avec un sourire malicieux.     « Gau  CéB-6:p.176(37)
 je voie notre fortune solidement assise, et  Césarine  bien mariée.  Dieu veuille que mon r  CéB-6:p..51(37)
tionnaire, t. V.     32-33. Mme BIROTTEAU et  CÉSARINE  BIROTTEAU (sous presse), Histoire de  PGo-3:p..44(26)
et Mme Ragon, Roguin faisaient un boston, et  Césarine  brodait un fichu, quand le juge Popi  CéB-6:p.160(16)
moi qui donnerais mon sang pour lui... »      Césarine  comprit que toute la famille tenait   CéB-6:p.228(43)
ts et entra au salon.  En entendant son pas,  Césarine  courut lui ouvrir pour qu'il ne vît   CéB-6:p.253(26)
er à cette fête sans remords, avec délices :  Césarine  dans toute sa gloire s'était promise  CéB-6:p.310(22)
 la sortie de Suzanne en la priant de dire à  Césarine  de lui monter le chocolat que lui fa  V.F-4:p.826(34)
jolis petits meubles qu'il avait souhaités.   Césarine  déshabilla sa mère devant une toilet  CéB-6:p.172(.9)
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ne sera rien.  M. Anselme vous aidera. »      Césarine  dit d'une voix douce ces vagues paro  CéB-6:p.191(35)
omptant, comment se tirerait-il d'affaire ?   Césarine  doit avoir deux cent mille francs de  CéB-6:p..45(.8)
porte de la chambre où couchait sa fille.  «  Césarine  dort, dit-elle, elle ne nous entendr  CéB-6:p..41(16)
e, mais l'amour est si absolu, si égoïste !   Césarine  elle-même sentait en son coeur une é  CéB-6:p.261(41)
ille !     — Et je veux être achetée », cria  Césarine  en apparaissant avec Popinot.     Le  CéB-6:p.303(37)
me César que pour se faire offrir la main de  Césarine  en dédommagement d'une passion rentr  CéB-6:p..86(34)
dulgente paternité qui lui disait : « Mérite  Césarine  en devenant riche et considéré. »     CéB-6:p..95(35)
apa, le bon Dieu l'a toujours protégé », dit  Césarine  en embrassant sa mère et se mettant   CéB-6:p.102(36)
éritablement mon fils.     — Le malheur, dit  Césarine  en embrassant sa mère, a cela de bon  CéB-6:p.268(.7)
 gens ont quelque chose en tête ! dit-elle à  Césarine  en faisant un geste qui expliquait l  CéB-6:p.145(38)
e aurait pleuré César mort.     « Maman, dit  Césarine  en s'asseyant sur les genoux de sa m  CéB-6:p.267(37)
 !     — J'étais bien sûre de lui », s'écria  Césarine  en saisissant la main de Popinot et   CéB-6:p.251(20)
gnificences.     « Il est fou, disait-elle à  Césarine  en un moment où César s'était dressé  CéB-6:p.191(19)
 y résiste.     — Eh ! qu'as-tu, maman ? dit  Césarine  en voyant sa mère en pleurs.     — C  CéB-6:p.237(.1)
il ne trouva point le parfumeur.  L'amant de  Césarine  entendit toujours ce formidable arrê  CéB-6:p.247(43)
vinait que si les autres commis disaient : «  Césarine  épousera le premier clerc de M. Rogu  CéB-6:p.134(18)
e ou singulier de voir une belle fille comme  Césarine  éprise d'un pauvre enfant boiteux et  CéB-6:p.132(35)
serra sur son coeur, et fit mille folies.  «  Césarine  est bien à toi ! ma fille sera donc   CéB-6:p.297(42)
ichu à la Julie que portait Mme Ragon.     —  Césarine  est charmante.  Venez ici, la belle   CéB-6:p.145(14)
ette affaire n'est pas l'affaire d'un jour :  Césarine  est sa maîtresse, et sa mère a ses i  CéB-6:p..94(.2)
l montra la noisette entre ses deux doigts à  Césarine  et à Constance.  Sa femme ne dit rie  CéB-6:p.132(.1)
 Roguin, nous sommes seuls. »     Mme Ragon,  Césarine  et Constance laissèrent les contract  CéB-6:p.148(42)
les publications des bans pour le mariage de  Césarine  et d'Anselme, Birotteau fut agité pa  CéB-6:p.304(21)
acre en présence de ses commis attroupés, de  Césarine  et de Constance.  Tous ils regardaie  CéB-6:p.167(21)
ait signer le contrat de mariage de sa chère  Césarine  et du dévoué Popinot.  Il avait un r  CéB-6:p.310(.5)
de gaze pour découvrir un peu les épaules de  Césarine  et laisser voir l'attachement du col  CéB-6:p.227(25)
ix du pauvre parfumeur et son air surprirent  Césarine  et le prêtre.  Cependant rien n'étai  CéB-6:p.260(28)
ts qui agrandissaient l'intervalle mis entre  Césarine  et lui.  La fortune des Ragon, sur l  CéB-6:p..83(40)
 ! se voir soi-même !  Mais c'est affreux !   Césarine  et moi, nous allons joliment faire d  CéB-6:p..52(.6)
inrent à la place de Roguin et de sa femme.   Césarine  et Popinot avaient distribué leurs i  CéB-6:p.310(39)
omposaient cette famille, César et sa femme,  Césarine  et Popinot, étourdis par l'action de  CéB-6:p.251(31)
rut alors à quelques paroles échangées entre  Césarine  et Popinot.  Il n'en était rien : ce  CéB-6:p.132(21)
 la disparition de Roguin.  Faites descendre  Césarine  et priez-la d'empêcher qu'on ne parl  CéB-6:p.190(.6)
rgeois de bon ton, l'observateur Pillerault,  Césarine  et sa mère furent d'abord assez désa  CéB-6:p.146(43)
 allées à la messe et avoir lu leurs vêpres,  Césarine  et sa mère s'habillèrent sur les qua  CéB-6:p.172(14)
onne.  Sa fille ne passe qu'après moi.  Mais  Césarine  est là... (Césarine ! Césarine !)  B  CéB-6:p..39(36)
marade,     « Informe-toi si ce petit rat de  Césarine  est occupée, et tâche qu'elle soit p  Rab-4:p.511(40)
eur est le bon sens et la vertu ?  Au moral,  Césarine  était sa mère un peu perfectionnée p  CéB-6:p.104(.6)
lus pure éclatait aux endroits mats.  Enfin,  Césarine  était si coquettement belle que Mme   CéB-6:p.227(35)
 Lebas ne promit rien; mais huit jours après  Césarine  eut la table, le logement et mille é  CéB-6:p.269(40)
un liard leur paraissait sacré.  Par calcul,  Césarine  eut pour son commerce un dévouement   CéB-6:p.287(29)
us apprend à connaître nos vrais amis. »      Césarine  finit par adoucir le chagrin de la p  CéB-6:p.268(10)
il hébété, jaloux.  Mme Roguin, Constance et  Césarine  formaient comme un lien qui rattacha  CéB-6:p.175(32)
illerault, car tu n'es obligée à rien. »      Césarine  fut saisie d'un effroi sans bornes e  CéB-6:p.237(13)
 et à Constance.  Sa femme ne dit rien, mais  Césarine  intriguée dit à son père en lui serv  CéB-6:p.132(.2)
t au-devant de la domination.  Ainsi pensait  Césarine  involontairement et pas si crûment p  CéB-6:p.133(34)
le voyant courir à travers les Tuileries, si  Césarine  l'aimait ! mais il est boiteux, il a  CéB-6:p..97(.8)
u tant de choses, qu'il comprit à demi-mot.   Césarine  le suivit sur l'escalier en lui dema  CéB-6:p.191(10)
irement.  Pour la première et dernière fois,  Césarine  le vit mettant avec une incroyable a  V.F-4:p.906(23)
elaient amèrement sa position.  Constance et  Césarine  n'allaient alors nulle part.  Le dim  CéB-6:p.289(.1)
terai rien », dit l'artiste en souriant.      Césarine  ne put s'empêcher de rire.     « Mon  CéB-6:p.104(29)
xistait entre les maîtres et les apprentis.   Césarine  ou Constance apprêtait alors au parf  CéB-6:p.131(12)
 en matin, sortit de la chambre à coucher de  Césarine  où elle s'était habillée; son premie  CéB-6:p.101(38)
n mariage à la barigoule !  Vous aurez votre  Césarine  ou je ne m'appellerai pas l'ILLUSTRE  CéB-6:p.139(14)
 était indifférent à du Tillet, le fiancé de  Césarine  portait à cet homme une haine instin  CéB-6:p.295(14)
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lle.  Ce fin politique ne voulait recourir à  Césarine  que dans le cas où il serait un obje  Rab-4:p.513(.3)
  Ce post-scriptum fut ajouté à la prière de  Césarine  qui porta la lettre à Raguet.     «   CéB-6:p.192(20)
ar et par Pillerault.     « Pauvre père, dit  Césarine  qui se leva doucement pour mettre un  CéB-6:p.250(.6)
x époux s'y assirent en regardant Anselme et  Césarine  qui tournaient sur la même pelouse s  CéB-6:p.291(38)
r, quelqu'un de moins sous notre toit. »      Césarine  regarda son père en ayant l'air de d  CéB-6:p.132(11)
san parvenu, quand il entendait sa charmante  Césarine  répétant au piano une sonate de Stei  CéB-6:p..69(.7)
, elle avait brillé d'un éclat si fugitif !   Césarine  s'était plu à faire à Popinot la sur  CéB-6:p.311(.3)
 nouvelles heures prises par le bon ton.      Césarine  savait que Mme Ragon la placerait à   CéB-6:p.227(16)
ce pas ? » dit-il en prenant un air gai.      Césarine  serra la main de son père, de manièr  CéB-6:p.230(15)
ition générale commença.  César, sa femme et  Césarine  sortirent de la boutique et entrèren  CéB-6:p.168(21)
avec laquelle Popinot écoutait le père de sa  Césarine  stimula l'éloquence de Birotteau, qu  CéB-6:p.124(30)
d'un ton si pénétrant, que la chaste et pure  Césarine  tendit son front au cher Anselme, qu  CéB-6:p.292(11)
Le temps humide », répondit le docteur à qui  Césarine  vint dire un mot.     Il y a souvent  CéB-6:p.191(.5)
les intentions du parfumeur, que Célestin et  Césarine  virent avec effroi sans voix, pâle e  CéB-6:p.190(14)
 lui fallut un autre coeur où il pût gémir.   Césarine , à laquelle il s'était déjà confié l  CéB-6:p.203(.8)
tion, garde encore cette somme pour ma nièce  Césarine , afin que, lors de son établissement  CéB-6:p.255(18)
ions, toilettes et bibliothèque remboursée à  Césarine , allait, sans que César s'en doutât,  CéB-6:p.180(21)
centré toutes ses affections sur elle et sur  Césarine , après avoir perdu, dans le cours de  CéB-6:p.117(13)
uvrage, et son infatigable ardeur plaisait à  Césarine , car elle devinait que si les autres  CéB-6:p.134(17)
moitié cynique, moitié bonasse qui révoltait  Césarine , déjà révoltée par les lieux communs  CéB-6:p.134(.9)
t qu'ils trouvent à qui parler.     — Écris,  Césarine , dit Birotteau.  Primo, M. le préfet  CéB-6:p.163(.6)
re bateaux.     — Elle était bien jolie, dit  Césarine , elle m'a plu.     — Cependant avant  CéB-6:p.162(22)
e brûle la cervelle.  Réussir, c'est épouser  Césarine , elle me l'a dit, et vois comme elle  CéB-6:p.176(42)
n province, les prêtres ont du crédit. »      Césarine , empressée d'apporter à son père une  CéB-6:p.192(.4)
'est aperçu des yeux que Popinot fait à Mlle  Césarine , et comme il est très fin le patron,  CéB-6:p.136(14)
 clerc, ne pense en aucune manière à épouser  Césarine , et dans six semaines tu verras que   CéB-6:p.161(.8)
, madame César. »     « Hé bien, dit César à  Césarine , et la robe de ta mère ?     — Oui,   CéB-6:p.165(18)
e la fermière.  Vendons notre fonds, marions  Césarine , et laisse ton Imogène.  Nous viendr  CéB-6:p..48(37)
re à coucher, il fut surpris de la beauté de  Césarine , et resta presque interdit.  Sortie   CéB-6:p.102(40)
alité : tel sera l'ordre.  Si j'ai besoin de  Césarine , et si elle réussit, à la mort de mo  Rab-4:p.512(.7)
t mille francs par an.  Enfin l'éducation de  Césarine , fille unique idolâtrée par Constanc  CéB-6:p..69(.1)
tie de sa chambrette en déshabillé du matin,  Césarine , fraîche et rose comme une jeune fil  CéB-6:p.102(42)
nous y sommes, dit Pillerault à l'oreille de  Césarine , frappons tous les coups. »     Mme   CéB-6:p.262(.2)
eauté parut dans toute sa finesse de camée.   Césarine , habillée en crêpe blanc, avait une   CéB-6:p.172(26)
r la soirée chez son neveu.  De concert avec  Césarine , il contraignit César à boire comme   CéB-6:p.267(25)
de toute amertume; en faisant tout au nom de  Césarine , il n'était jamais fatigué.  Chez un  CéB-6:p..83(23)
ant le dîner les regards jetés par Popinot à  Césarine , il voulut éclaircir ses soupçons.    CéB-6:p.132(.6)
t de bon aloi.     « Je suis sauvé, dit-il à  Césarine , j'aurai un crédit chez les Keller.   CéB-6:p.213(18)
reprit-il, je sais que tu es amoureux fou de  Césarine , je crois que tu peux satisfaire aux  CéB-6:p.250(42)
aison avait d'ailleurs inventé sa surprise.   Césarine , la chère enfant, avait employé tout  CéB-6:p.166(.2)
r d'établissement; le commis pensa soudain à  Césarine , la véritable reine des roses, l'ens  CéB-6:p..82(43)
té neuf, sa femme en robe de velours cerise,  Césarine , le comte de Fontaine, le vicomte de  CéB-6:p.311(18)
uement du chevalier, mais il est certain que  Césarine , légataire universelle de M. de Valo  V.F-4:p.934(38)
on, le chef de la maison importante où était  Césarine , Lourdois, M. de La Billardière en a  CéB-6:p.300(13)
ent épousé dans ses vieux jours une certaine  Césarine , mère d'un enfant qui avait eu l'imp  V.F-4:p.815(28)
 pendant une seule soirée.  Ni Constance, ni  Césarine , ni Anselme n'avaient aperçu de dang  CéB-6:p.311(.8)
uisque nous y sommes.     — Les Matifat, dit  Césarine , on fait des démarches pour M. et Mm  CéB-6:p.163(43)
comme un bienfait de Dieu par Constance, par  Césarine , par Pillerault et Derville qui jugè  CéB-6:p.249(10)
issant croire qu'il en était l'ordonnateur.   Césarine , qui devait être invitée pour toutes  CéB-6:p.176(17)
t un indicible geste pour prendre la main de  Césarine , qui la lui tendit, et il la baisa.   CéB-6:p.261(32)
ait allé après avoir causé avec Constance et  Césarine , qui lui dirent que César était abso  CéB-6:p.204(22)
 « Tout à toi,     « CÉSAR. »     « Ta nièce  Césarine , qui me voit écrire cette lettre pen  CéB-6:p.192(17)
réservé le second étage pour y demeurer avec  Césarine , qui ne vous quittera jamais.  Après  CéB-6:p.298(12)
trop cher à notre mutuel amour-propre. »      Césarine , qui trouvait que les hommes marchai  CéB-6:p.176(24)
ant au-dessus d'eux, se plaisaient à déifier  Césarine , qui, heureusement, avait les vertus  CéB-6:p.104(16)
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it donc aucun empêchement à son mariage avec  Césarine , quoique la fortune du parfumeur et   CéB-6:p..83(10)
s de Mme Ragon, auprès de laquelle se tenait  Césarine , remarqua le plaisir de la jeune fil  CéB-6:p.160(18)
à la place Vendôme, en sorte qu'au moment où  Césarine , sa mère et leur oncle Pillerault re  CéB-6:p.251(10)
n turc, unissait cette pièce à la chambre de  Césarine , tendue en perse et fort coquette :   CéB-6:p.170(.8)
et ne l'ai pas ouverte.     — Mon père, cria  Césarine , une lettre de mon oncle de Tours.    CéB-6:p.253(32)
 vingt jours qu'il m'a dit de ne pas épouser  Césarine , vous deviez être bientôt sans pain,  CéB-6:p.188(37)
heureux : il dînait tous les jours auprès de  Césarine  !  Puis, en s'appliquant aux affaire  CéB-6:p..83(20)
estera que les yeux pour pleurer.  Ma pauvre  Césarine  ! je...     — Allons, te voilà, s'éc  CéB-6:p.223(29)
celles de Constance, allez-y avec Anselme et  Césarine  ! vous reviendrez à quatre heures.    CéB-6:p.290(26)
sarine ?     — Je m'embarrasse bien de votre  Césarine  ! » dit-elle d'un air à la fois muti  V.F-4:p.820(20)
asse qu'après moi.  Mais Césarine est là... ( Césarine  ! Césarine !)  Birotteau n'a jamais   CéB-6:p..39(37)
ès moi.  Mais Césarine est là... (Césarine !  Césarine  !)  Birotteau n'a jamais eu de pensé  CéB-6:p..39(37)
e publicité, Birotteau se contenta de dire à  Césarine  : « Ce petit Popinot marche sur mes   CéB-6:p.206(39)
tteau, par les gens les plus huppés.  Écris,  Césarine  : M. le duc et Mme la duchesse de Le  CéB-6:p.162(27)
 de plaisir que de peine.     — S'agit-il de  Césarine  ?     — Je m'embarrasse bien de votr  V.F-4:p.820(19)
IROTTEAU     « J'ai la berlue.  N'est-ce pas  Césarine  ? » s'écria-t-il en se souvenant d'a  CéB-6:p.301(32)
s jetés avec un apparent orgueil sur lui par  Césarine ; au fond de ses yeux bleus, il avait  CéB-6:p..84(.3)
Ce sera la plus belle du bal, celle-là ! dit  Césarine ; elle me plaît, oh ! mais plus que t  CéB-6:p.164(.5)
une fille aussi belle que l'était maintenant  Césarine ; il rêvait alors le bonheur, et voya  CéB-6:p.290(.4)
ons en eux des ennemis acharnés.     — Mets,  Césarine ; nous devons honorer le commerce, no  CéB-6:p.164(16)
antées pour aller pleurer dans la chambre de  Césarine .     « Je puis emprunter alors, s'éc  CéB-6:p.248(42)
stampe vous est donnée par M. Anselme », dit  Césarine .     Anselme aussi s'était permis un  CéB-6:p.169(38)
Popinot parut en traînant le pied à cause de  Césarine .     L'amoureux ne s'était pas encor  CéB-6:p.123(23)
u d'éducation aujourd'hui », dit Mme Ragon à  Césarine .     M. Roguin entendit le mot et se  CéB-6:p.148(33)
ns éclatants.     — C'est une science », dit  Césarine .     Tous entrèrent alors dans une a  CéB-6:p.169(.2)
La belle avance ! dit Constance en regardant  Césarine .     — " En retranchant quelques sup  CéB-6:p.254(42)
Pour qui ? dit le parfumeur.     — Pour Mlle  Césarine .     — Ah ! garçon, tu es bien hardi  CéB-6:p..93(36)
pire qu'un enfant, ton père, dit Constance à  Césarine .     — Comme cela fait bien à ta bou  CéB-6:p.167(37)
a pas.     — Il viendra faire sa partie, dit  Césarine .     — Ha ! çà, j'espère, César, que  CéB-6:p.165(.6)
lme ne secourra-t-il donc pas mon père ? dit  Césarine .     — Je vais le voir, s'écria Césa  CéB-6:p.223(43)
iage avec Mlle Thirion mais en province, dit  Césarine .     — M. Cardot, le beau-père de Ca  CéB-6:p.164(29)
nfant.     — Je mets aussi mes protégés, dit  Césarine .     — Mets M. Mitral, mon huissier;  CéB-6:p.165(.3)
à Mme Ragon.     — Le verrons-nous ? demanda  Césarine .     — Non, mon coeur, dit Mme Ragon  CéB-6:p.145(32)
pières.     — Cent neuf avec les commis, dit  Césarine .     — Où mettrons-nous tout ce mond  CéB-6:p.165(25)
.     « Vous consentez aussi, demanda-t-il à  Césarine .     — Oui, dit-elle.     — Je suis   CéB-6:p.261(33)
it César.     — Non, ceci est la surprise de  Césarine .     — Pardonnez à l'émotion d'un pè  CéB-6:p.169(24)
bre, où elle se jeta la tête sur l'épaule de  Césarine .  « Ah ! ma fille ! ton père se ruin  CéB-6:p.102(28)
x perdre quarante mille francs que de perdre  Césarine .  Au moment où je parle, elle est sa  CéB-6:p.250(32)
it juré de ne jamais avoir d'autre femme que  Césarine .  Cette blonde fluide qu'un regard s  CéB-6:p.103(41)
mais en menuiserie.     « Quelle grâce ! dit  Césarine .  Et cependant il n'y a rien qui sai  CéB-6:p.168(39)
ancelier.  M. Vauquelin.  Mets bal et dîner,  Césarine .  Et, pour ne pas les oublier, tous   CéB-6:p.163(29)
nt ?  De l'impatience qu'a Popinot d'épouser  Césarine .  Il n'y tient plus, et ne doit pas,  CéB-6:p.302(30)
ais de les secourir, de secourir ma nièce et  Césarine .  Il vous faudra peut-être du pain à  CéB-6:p.199(.6)
age un boudoir, et donne une jolie chambre à  Césarine .  La demoiselle de comptoir que tu p  CéB-6:p..43(10)
 toujours à plat ventre devant le père de sa  Césarine .  Les phrases banales dites par Césa  CéB-6:p.246(.3)
 qui voulait absolument du monde.  Continue,  Césarine .  M. le comte et Mme la comtesse de   CéB-6:p.163(22)
grâce à cette singulière affaire, j'aurai ma  Césarine .  Ma pauvre petite femme ne se brûle  CéB-6:p.296(23)
vaient souvent fait l'éloge d'Anselme devant  Césarine .  Mesquins d'ailleurs, ces deux bout  CéB-6:p.133(22)
— Comme cela fait bien à ta boutonnière, dit  Césarine .  On te portera les armes, nous sort  CéB-6:p.167(38)
 de Lebas, Mme Augustine de Sommervieux, dit  Césarine .  Pauvre petite femme ! elle est bie  CéB-6:p.165(11)
 — Anselme veut le louer pour s'y loger avec  Césarine .  Ta femme est de son parti.  Sans t  CéB-6:p.303(17)
redevenais riche, certes je te préférerais à  Césarine .  Tu m'as toujours semblé fine comme  V.F-4:p.825(40)
s'écria Constance.     — Oui, maman, s'écria  Césarine .  Va, mon père a été bien courageux.  CéB-6:p.223(21)
-moi l'honneur de m'accorder la main de Mlle  Césarine . »     À cette phrase, tous les assi  CéB-6:p.261(17)
s sont si singulières, je ne crois guère que  Césarine ...  Et puis sa mère veut la voir la   CéB-6:p..97(11)
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